Chargé de Mission RSE (F/H)
CDD remplacement– durée 9 mois
_______________________________________________________________________________
Le Groupe BRL (700 collaborateurs), spécialisé en aménagement régional, gestion/distribution d’eau, ingénierie de l’eau et
environnement, production de végétaux d’ornement et mise en valeur du paysage, est mobilisé sur les grands défis de l’eau en France
et à l’international et est attentif à l’impact environnemental, social et économique de ses activités. La Responsabilité Sociétale est au
cœur des métiers du Groupe. Sa politique RSE est organisée autour de 4 grands axes :
- un axe social : actions en faveur de l'emploi et des salariés
- un axe environnemental : sécuriser l'accès à une eau de qualité, limiter l'impact environnemental des activités du groupe
et l’adaptation au changement climatique.
- un axe économique : accompagner le développement économique local, encourager les innovations, développer de
nouveaux services
- un axe "solidarité, territoire et culture" : soutien aux initiatives locales - emploi, insertion - et mécénat culturel ou solidaire.
Dans le cadre d’un remplacement, un poste de Chargé de Mission Responsabilité Sociétale / Développement Durable est à pouvoir au
sein de la Direction Juridique et de Responsabilité Sociétale de BRL.
Missions :
Sous la supervision de la Directrice Juridique et Responsabilité Sociétale, le(la) Chargé(e) de mission RSE devra :
o
o
o

o

Collaborer à l’élaboration et au déploiement de la Politique RSE et Développement Durable du Groupe
Assurer le suivi des actions RSE/DD et participer à leur promotion et leur mise en œuvre, et contribuer à la
diffusion et la valorisation des informations RSE/DD
Représenter l'entreprise dans les instances d’échange avec les partenaires sur la RSE, la Mobilité, les actions
sociétales, notamment les interventions dans les collèges/lycées et le parrainage de publics prioritaires
d’insertion.
Assurer le reporting d’activités, notamment sur :
 la réalisation de la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) du Groupe sur l’exercice 2019
 Le suivi régulier du Plan de Mobilité (PDM) au regard des exigences légales
 Le suivi du Plan d’actions issu du dernier Bilan Carbone (BC) du Groupe

En lien avec la chargée de Mission RSE titulaire, et afin d’accomplir les missions ci-dessus, les éléments suivants seront à préparer :
les documents de promotion, de valorisation, de communication et de sensibilisation relatifs aux actions de
la politique RSE
les éléments contractuels et financiers concernant les partenariats et mécénats
les éléments nécessaires à la mise en œuvre des actions RSE
les bases de collecte de données et tableaux de bords des différents rapports DPEF, PDM, BC, et du suivi
RSE du Groupe BRL.
Compétences techniques et savoir-faire
 Bonne maîtrise des enjeux du développement durable
et Responsabilité Sociétale (RSE).
 Communication interne dans le domaine RSE
 Reporting extra financier RSE, contrôle de gestion
sociétale
 Gestion de projet et de la performance
 Très bonne maîtrise du Pack Office (WORD, EXCEL,
POWERPOINT…)
 Bonne maîtrise de l’anglais.

Compétences comportementales/savoir être
 Organisation, rigueur et proactivité
 Goût et capacité à avancer en mode projets transverses
multi-métiers
 Capacité à rendre compte tout en faisant preuve
d’autonomie dans la gestion des dossiers
 Qualité rédactionnelle
 Très bon sens de la communication et écoute, capacité
d’animation et de prise d’initiative
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse

Profil Recherché :
Diplômé(e) de formation supérieure de niveau Bac+5 (Ecole d'ingénieurs, Ecole de commerce, IEP, Master...), intégrant une
spécialisation ou des modules dédiés à la RSE et au Développement Durable. Fort(e) d’une première expérience
opérationnelle réussie de 1 à 3 ans en gestion de projets, pilotage de démarches transversales, idéalement en RSE et en
Développement Durable.
Modalités contractuelles
Durée du CDD : de Septembre 2019 à Juin 2020
Lieu : Poste basé à Nîmes avec déplacements ponctuels

Permis de conduire nécessaire pour les déplacements
Rémunération : à définir selon expérience

Envoyer CV + lettre de motivation à recrut@brl.fr
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