Association Départementale

Le 16/05/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19_118

L’ADAPEI 44,

Entreprise du secteur de l’Economie Sociale (1650 salariés – 100 Millions de CA) s’est engagée de
longue date dans une politique de RSE et a obtenu le label Lucie.

Chargé de mission RSE (H/F) – poste rattaché au DGA
Poste à pourvoir dans le cadre du remplacement temporaire de la référente RSE/ CDD de 10 mois /
Convention Collective 66
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 A animer la démarche RSE de l’entreprise et à ce titre vous :
- Coordonnez le plan de déploiement des engagements RSE et assurez le suivi des
engagements d’amélioration pris dans le cadre du label Lucie
- Contribuerez à la bonne réalisation de l’audit externe d'évaluation de mi-parcours,
- Assurez un appui fonctionnel aux établissements et services dans la mise en œuvre des
actions,
- Animez le réseau des ambassadeurs RSE,
- Promouvez les bonnes pratiques et les initiatives RSE au sein de l’entreprise,
- Animez des temps de sensibilisation auprès des professionnels et des personnes
accompagnées,
- Contribuez à la communication interne et externe,
- Participez aux partenariats internes et externes et participez aux groupes transversaux et
commissions (Comité 21, DRO) ;
 En complément vous conduirez le plan d’action Qualité/RSE d’une partie des
établissements et services de l’entreprise en lien avec la Directrice de ces entités :
- Animer la démarche RSE au sein du Territoire,
- Aide à l’appropriation de la culture qualité,
- Prise en compte des politiques publiques en matière de qualité,
- Animation des réunions d’évaluation interne/externe,
- Appui fonctionnel aux établissements dans la mise en œuvre des actions et des outils
Qualité, en lien avec les référents Qualité de sites,
- Mise à jour et suivi du plan d’actions Qualite/RSE.
Votre formation supérieure et une première expérience (stages de longue durée, formation en
Alternance…) vous a permis de vous spécialiser en RSE, de gérer des projets RSE et de développer
votre sens de l’écoute.
Vous êtes à l’aise dans un environnement constitué de différents interlocuteurs
internes et externes, pro actif et rigoureux. Votre excellent relationnel vous
permettra de vous imposer auprès des établissements et services et de mener à
bien les missions qui vous seront confiées. Permis B requis, courts déplacements à
prévoir dans le département

Si vous recherchez un environnement professionnel où vous pourrez renforcer vos compétences,
mettre en œuvre votre sens des responsabilités, dans une entreprise qui place « l’humain au cœur de
ses préoccupations », REJOIGNEZ NOUS !
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) :
A l’attention de la DRH recrutement@adapei44.asso.fr

13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
www.adapei44a.fr

