
 
Chargé de projet Développement Durable H/F  

Contrat d’Apprentissage – Paris  

 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, quel 
que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 
durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 25 
établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

Contexte et Missions : 

Le siège de l’ANRH a pour mission d’apporter un support aux 25 établissements répartis sur le territoire. 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 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 prenez la responsabilité du Plan d’actions Développement durable :2021-
2025 et en assurez la mise en œuvre. Concrètement vous : 

 Facilitez la mise en œuvre des groupes de travail issus du Plan d’actions Développement durable 

 Travaillez de façon transverse avec l'ensemble des services  

 Mettez en place des indicateurs pour pouvoir évaluer les axes de progrès  

 Rédigez des contenus liés au développement durable pour animer en interne la thématique 

 Assurez une veille pour adapter le projet en fonction des contraintes externes 

 Prenez part à l'ensemble des projets liés au développement durable et à la RSE 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et vous pourrez être amené à participer aux différents projets transverses de 
l’Association 
 

Profil 

Passionné par les enjeux liés au développement durable, vous intégrez à la rentrée 2022 un master dans ce domaine (Formation 
IEP/Science Po, Management de la RSE, Management de l’environnement et du développement durable…) et êtes à la recherche 
d’un contrat d’apprentissage d’un ou deux ans. 

Vous disposez idéalement d’une première expérience (stage, bénévolat, service civique) dans ce domaine et êtes reconnu pour 
vos capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. Rigoureux et doté d’un bon relationnel, vous appréciez travaillez en 
autonomie et savez faire preuve d’initiative. 

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! Envoyez votre CV ainsi que quelques mots sur votre 
motivation à recrutement@anrh.fr  

L’inclusion fait partie des valeurs de l’ANRH. Notre ambition est de recruter et promouvoir des talents divers. Nos annonces ne 
ciblent pas de genre, ici l’usage du masculin est utilisé afin d'alléger le texte. Tous nos postes sont également ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 
 

Modalités contractuelles 

 Type de contrat : Contrat d’apprentissage 

 Lieu de travail :  Paris 11ème  

 Date de début : Septembre 2022 

mailto:recrutement@anrh.fr

