OFFRE D’EMPLOI : CHARGE DE MISSION RSE - CDD 5
MOIS
L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse), est une association créée
en juin 2000. L’Orse regroupe des entreprises, des fédérations, des organisations syndicales,
association et ONG. L’Orse assure une veille sur les enjeux et outils de la RSE en France et à
l’étranger. Il est un lieu d’échanges et de production de bonnes pratiques pour les acteurs de la
RSE. Ce poste de chargé(e) de mission est rattaché à la Déléguée générale.
Missions
Vous serez le ou référent(e) sur les enjeux de finance durable RSE dans une petite équipe de 4
salariés. Vous serez également en contact permanent avec l’ensemble des acteurs qui
travaillent sur les enjeux de RSE en France et à l’international : membre et partenaires de
l’Orse, organisations patronales, ONG, acteurs publics, ….
Les principales missions seront :
-Préparation et animation des groupes de travail avec les membres (notamment taxonomie
européenne, financement de la biodiversité….
-Organisation de conférences ;
-Interventions dans le cadre de conférences ou en entreprise sur nos travaux ;
-Veille pointue sur les questions de RSE en France et à l’international ;
-Elaboration de guides pratiques ou de notes d’analyse ;
-Suivi des membres de l’Orse : approche individuelle et collective ;
-Création d’outils adaptés et innovants pour les membres ;

Profil du candidat
De formation Bac +5 et expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la RSE
Compétences requises :
-Expertises RSE dont la législation sur le reporting ;
-Compréhension des besoins des entreprises dans le domaine, bonne analyse des enjeux ;
-Esprit d’analyse ;
-Aisance rédactionnelle ;
-Très bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral)
-Sens de l’organisation, autonomie ;
-Relationnel aisé ;
-Prise de parole en public, animation de réunion ;
-Force de proposition ;
-Volontaire, enthousiaste, convaincu(e) ;
Conditions
Poste en CDD (5 mois - remplacement congé de maternité) de fin septembre à fin-février
Lieu : 25, rue du charolais 75012 Paris

Possibilité de télétravail
Tickets restaurant
Mise en place du forfait mobilité durable

Contact : Géraldine Fort, déléguée générale : geraldine.fort@orse.org

