Fonction : CHARGE(E) DE PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE ET RSE / CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Durée : 1 A 2 ANS selon la formation
___________________________________________________________
L’ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en
situation de handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu classique.
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 9001,
reconnu d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements (19 Entreprises Adaptées, 4 ESAT, 1
centre de rééducation professionnelle et le Siège social) et 1800 collaborateurs.
L’ANRH recherche un(e) CHARGE(E) DE PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE EN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE – H/F

DESCRIPTION DE LA MISSION
Dans le cadre du renouvellement de son projet associatif et sous l’impulsion de son Directeur Général,
l’ANRH souhaite mettre le développement durable au cœur de sa stratégie et accélérer ainsi l’impact
social et environnemental de l’association. Un chantier a été lancé fin 2019 et a abouti à la définition de
3 enjeux majeurs de développement durable pour l’ANRH, portant sur l’éco-responsabilité, la qualité de
vie au travail des collaborateurs et le développement d’offres à impact social.
Sous l'autorité du Secrétaire Général de l’ANRH, vous participez au lancement du Plan d’actions
Développement durable.
Vous prenez part à l'ensemble des projets liés au développement durable et à la RSE en :





facilitant la mise en œuvre des groupes de travail issus du Plan d’actions Développement
durable,
mettant en place des indicateurs pour pouvoir évaluer les axes de progrès,
rédigeant des contenus liés au développement durable pour animer en interne la thématique,
assurant une veille pour adapter le projet en fonction des contraintes externes.

Cette mission repose sur une collaboration transverse avec l'ensemble des établissements et directions
de l’Association..
PROFIL
En formation Bac+4/Bac+5 : Ecole de commerce, Ingénieur, cursus universitaire avec une spécialité
dans le domaine du management de l'environnement et du développement durable, management de la
RSE.
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, d’initiative et d’aisance rédactionnelle.
Doté(e) d’un bon relationnel, votre réactivité et vos connaissances en développement durable et RSE
seront des atouts pour réussir cette mission.
Une première expérience (stage) est appréciée dans la RSE ou le développement durable.
Votre envie de contribuer pleinement à notre mission sociale et sociétale fera la différence.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et une lettre de motivation et programme de la formation envisagée par mail à :
f.vankote@anrh.fr

