
 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement 

durable, recrute pour son siège administratif : 

UN CHARGÉ DE MISSIONS RSO (F/H) 

 

L’établissement : 

L’Unapei 30 est une association de parents et d’amis de personnes en situation de handicap. Notre volonté est 

d’accompagner chacun, quel que soit son handicap son âge et ses difficultés sociales.  

Aujourd’hui l’Unapei 30 c’est 26 établissements et services, 500 salariés et plus de 900 familles accompagnées.  

Afin de mettre en œuvre sa politique associative dans les établissements, l’Unapei 30 a mis en place une Direction 

Générale dont les services sont regroupés au sein d’un siège social basé sur Nîmes. 

La mission :  

Sous la responsabilité du Directeur Général, le chargé de mission RSO (H/F) participe à l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi de la stratégie de développement durable de l’Unapei 30.  

 

Ses principales missions sont les suivantes : 

 Piloter la mise en œuvre de la démarche RSO de manière globale et transversale, en veillant à la 

cohérence entre vision stratégique et opérationnelle. 

 Etablir un lien solide et régulier avec le prestataire en charge de l’accompagnement à la démarche RSO 

et assurer la coordination des différents prestataires externes en matière de conseils, d’études, de 

coopération, de financements et de travaux. 

 Rechercher des financements et construire les dossiers de demande argumentés.  

 Accompagner les différents pilotes RSO de l’association et leur transmettre méthodes, outils leur 

permettant d’animer la démarche au sein de leur structure 

 Suivre les indicateurs du tableau de bord pour mesurer l’avancement et la performance de la politique 

RSO et en faire un reporting régulier à la Direction Générale et en comité de direction 

 Encourager les pratiques vertueuses et promouvoir les initiatives RSO au sein de l’Unapei 30 en diffusant 

et valorisant les projets innovants et les fiches de bonnes pratiques 

 Organiser des campagnes de sensibilisation au développement durable auprès du plus grand nombre 

par le biais « d’actions flash » mensuelles et assurer avec le prestataire externe la co-organisation de 

journées citoyennes 

 Assurer, en collaboration avec le prestataire de service, une veille juridique et documentaire permettant 

d’adapter la politique RSO aux nouvelles contraintes règlementaire et normatives 

Profil recherché :  

Titulaire d’un Master pro Management opérationnel du développement durable ou Master RSE : responsabilité 

sociale et environnementale des entreprises, une première expérience professionnelle dans la mise en œuvre 

d’une démarche RSO serait appréciée.  

Force de proposition vous appréciez le travail en mode projet concerté avec plusieurs acteurs.  

Votre connaissance des enjeux du développement durable et votre esprit d’analyse vous permettent d’élaborer 

et de formaliser des outils en lien avec la démarche RSO. 

Autonome dans l’organisation de votre temps et de vos missions, il vous sera demandé de vous déplacer 

ponctuellement sur le département (Un véhicule de service est à disposition).  

Ce poste nécessite la maîtrise de l’outil informatique. 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Juillet 2020 
2 300 € bruts 

Coefficient 493 de la CCN 51  
CDD – 1 ETP Directeur Général 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
recrutement@unapei30.fr 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

https://www.orientation-environnement.fr/master-responsabilite-sociale-environnementale-des-entreprises/
https://www.orientation-environnement.fr/master-responsabilite-sociale-environnementale-des-entreprises/
mailto:recrutement@unapei30.fr

