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Conseiller RSE - Développement durable  

CDI - Temps complet 
Lieu de travail : Laval (Mayenne) 

 

 
 

Le développement durable est aujourd’hui une composante essentielle dans la stratégie des entreprises 
et s’impose progressivement comme un facteur de compétitivité et de différenciation. 
 
Acteur de référence auprès des entreprises de l’industrie, du commerce et des services, la CCI 
sensibilise les entreprises et les territoires aux enjeux du développement durable et a pour mission de 
les accompagner vers un développement économique responsable.  
 
Quatre axes guident la CCI Mayenne dans sa dynamique d’accompagnement des entreprises en matière 
de développement durable : 
 

- Aider les entreprises à anticiper et appliquer la réglementation et maitriser leurs impacts 
environnementaux ; 

- Accompagner les entreprises dans la transition énergétique et la maitrise de leur consommation 
- Déployer l’économie circulaire sur le territoire 
- Sensibiliser les entreprises à la responsabilité sociétale et les encourager à engager une 

démarche RSE 
 
Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE) : nous sommes labellisés Lucie. 
 
Pour déployer ces actions, la CCI Mayenne recrute un conseiller RSE-Développement durable 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Directement rattaché(e) à la Direction Appui aux Entreprises, vous aurez la responsabilité 
d’accompagner les entreprises du département dans le domaine de la RSE et du développement durable 
de manière individuelle et/ou collective et contribuerez à la mise en avant de l’offre globale 
d’accompagnement.  
 
Vos missions opérationnelles notamment : 
 
Appui individuel aux entreprises 

• Répondre aux demandes d’information, de conseil et d’accompagnement des TPE/PME de la 
Mayenne sur tous les thèmes du développement durable et de la RSE (Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise)  

• Leur proposer les parcours d’accompagnement adaptés les plus pertinents : réalisation de pré-
diagnostics, de diagnostics, mise en place et accompagnement des plans d’actions,… 

• Assurer la mesure d’impact et la mesure du passage à l’acte 
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Appui collectif aux entreprises 

• Assurer la mise en place et le suivi d’actions collectives sur les territoires en partenariat si 
possible avec les EPCI. Proposer de nouvelles actions collectives en fonction des priorités 
identifiées 

• Proposer des ateliers collectifs ou des évènementiels permettant l’atteinte des objectifs de 
sensibilisation : mobilité, efficacité énergétique, efficacité matière, EIT, RSE... 

• Être force de proposition sur des actions possibles 

Autres missions 

• Assurer une veille RSE-DD et partager avec les parties prenantes (entreprises, partenaires 
institutionnels et collaborateurs ) 

• Proposer et suivre un plan d’actions annuel chiffré 
• Evaluer l’ensemble des chantiers et actions afin de proposer des axes d’amélioration 
• Assurer les tâches administratives (compte-rendu d’activité, de réunions, notes 

d’avancement...) 
• Assurer le reporting GRC des contacts et actions avec les entreprises 

 
 
 

 

PROFIL 
 
 

• Formation  supérieure avec une spécialisation en énergie/environnement /économie circulaire ou 
bac + 2 avec expérience forte sur ces sujets. 

• Expérience souhaitée en conseil et en animation de réseaux d’acteurs 

• Expérience de prospection et de vente de prestation de services 

• Expérience dans la réalisation de diagnostics dans le domaine d’expertises, auprès de PME/PMI 

• Qualités relationnelles et organisationnelles 

• Autonomie, persévérance 

• Maîtrise de techniques d’animation 
 

 
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 

 

CCIT MAYENNE 
 

Direction des Ressources Humaines 
cci53-rh@mayenne.cci.fr 
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