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Poste
A travers son approche multiacteurs, le Comité 21 qui fête cette année ces 21 ans, entend amplifier son
action au service du développement durable et de la performance globale des organisations.
Dans le cadre d’un remplacement pour congé parental, le Comité 21 recrute un responsable RSO et
dialogue sociétal. Rattaché directement à la directrice générale, vous poursuivrez et amplifierez les projets et
actions engagés sur le champ de la RSO et du dialogue parties prenantes. Vous contribuerez au
développement et au rayonnement de l’association à travers le recrutement de nouveaux adhérents et
l’implication dans des instances pertinentes.

Missions
Pilotage de projets transversaux sur le champ de la RSE / RSO et dialogue parties prenantes
Conception, organisation, animation et suivi de rencontres,
Développement de partenariats avec des experts adhérents ou organisations spécialistes,
Organisation et intervention dans des formations,
Rédaction de notes thématiques.
Développement de concertations avec les PP
Promotion du dialogue avec les parties prenantes et de la concertation en particulier dans le
cadre des démarches RSE des entreprises,
Prospection et réponse aux appels d’offre,
Conception, mise en place et suivi de concertations avec des parties prenantes.
Animation et développement du réseau
Prospection et recrutement de nouveaux adhérents,
Compréhension des besoins et attentes des adhérents en matière de RSO,
Conception d’outils méthodologiques, identification et valorisation des bonnes pratiques,
structuration d’une boite à outils RSE,
Interventions et conseils ad hoc auprès des entreprises adhérentes,
Représentations
Interventions lors de conférences, formations et dans des programmes d’enseignement
supérieur,
Consultation dans le cadre de réflexions institutionnelles, actions de lobbying,
Participation aux instances et représentations en matière de RSE.
Contribution à la définition de la stratégie et à la vie de l’association
Contribution à la définition de la mission et des priorités stratégiques du Comité 21,
Communication externe,
Participation active aux Conseils d’administration, Assemblée générale et temps forts de
l’association

Compétences demandées
Expériences
 Diplômé de l’enseignement supérieur, Ecole de commerce ou d’ingénieur, IEP, formation
universitaire
 Expérience professionnelle technique et stratégique de 7 à 10 ans

Compétences et qualités
 Maîtrise des enjeux du développement durable, de la RSE, des référentiels nationaux et
internationaux, des questions de gouvernance, du fonctionnement de l’entreprise, du dialogue
parties prenantes
 Expérience des relations institutionnelles
 Maîtrise des outils bureautique
 Autonomie et sens de l’organisation
 Capacité à travailler en équipe, à mener des projets transversaux,
 Dynamisme et esprit d’initiative
 Aisance rédactionnelle
 Sens de l’écoute et qualités relationnelles

Conditions de travail
- CDD de 6 mois, avec perspectives d’embauche
- Poste à temps plein basé à Paris, des déplacements à prévoir
- Rémunération : entre 35 et 40 k€ selon expériences
- Tickets restaurant, mutuelle (prise en charge partielle par l’employeur)
- Prise de poste sans délai

Contacts pour la candidature
Envoi du CV et de la lettre de motivation avant le 10 février 2016 à :
Catherine Decaux
Directrice générale
decaux@comite21.org
01 55 34 75 21

Pour en savoir plus sur le Comité 21…
Le Comité 21 est né en 1994 pour faire vivre en France l’Agenda 21, programme d’actions ratifié au
Sommet de la Terre de Rio. Réseau d’acteurs engagés pour le développement durable, le Comité 21
rassemble plus de 470 adhérents répartis en 4 collèges : entreprises, collectivités, associations,
institutions/médias/éducation.
Le Comité 21 a pour mission de créer les conditions d’échange et de partenariat entre ses adhérents
issus de tous les secteurs, afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le développement
durable à l’échelle d’un territoire.
Il propose des réflexions prospectives et transversales avec les experts et les autres réseaux nationaux
engagés sur le développement durable et un soutien aux porteurs des démarches de développement
durable.
www.comite21.org

