FICHE EMPLOI

CHARGÉ(E) DE MISSION
EN STAGE / ALTERNANCE
Le Pacte mondial des Nations Unies est l’initiative la plus importante au monde en matière de
développement durable des entreprises. Lancée en 2000, il s’agit d’une initiative spéciale des Nations unies
visant à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable en
s'engageant à intégrer et à promouvoir le Dix principes du Pacte mondial relatifs aux droits de l'homme, aux
normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.
Relais local officiel du Pacte mondial des Nations Unies, le Réseau France du Pacte mondial rassemble plus
de 1 600 entreprises et organisations à but non lucratif autour d'enjeux liés à la RSE et au développement
durable. Il est également mandaté par l’ONU pour accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et
l’appropriation des Objectifs de développement durable (ODD) par le monde économique français.
I

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION ou MISSION PRINCIPALE

En tant que chargé(e) de mission, vous serez rattaché au « Pôle Programme » du Réseau France du Pacte
mondial ; vous soutiendrez la mise en œuvre du programme SDG Ambition (Ambition ODD) en France entre
septembre 2022 et mars 2023. Le programme SDG Ambition est un accélérateur à destination d’entreprises,
qui souhaitent intégrer et améliorer leur appropriation des ODD dans leur stratégie et leurs opérations. En
autre, en 2023, le réseau Français souhaite intégrer un nouvel accélérateur sur l’égalité homme/femme en
entreprise.
Dans le cadre de vos missions vous mettrez à jour des outils et ressources ; vous serez en soutien de
l’équipe du Pôle, en charge de diffuser des expertises thématiques auprès des membres ; vous préparerez
des notes de synthèses issues des réunions et des meilleures pratiques dans l’ensemble du réseau.
Début : Septembre 2022
Les référents de
la fonction
Responsable du
Pôle Programme
Membres de
l’équipe

Les attendus






Les adhérents





II

Structurer et préparer le contenu des programmes Ambition du siège à
destination des membres du Réseau France du Pacte mondial
Rédiger des reportings à destination du Pôle Programme
Organiser un planning de projet transversal pour suivre la mise en place de la
feuille de route du Réseau France
Diffuser la veille et les informations pertinentes auprès des membres de
l’équipe
Organiser la valorisation en lien avec le/la chargé(e) de communication et la
chargée de l’événementiel
Assurer leur orientation au sein des dynamiques du Réseau France du Pacte
Mondial
Préparation des webinaires, formations et guides à destination des membres
Relectures des CoP

PERIMÈTRE D’ACTION

Rattachement hiérarchique
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Programme du Réseau France du Pacte mondial
Relations internes :
- Équipe interne du Réseau France du Pacte mondial
- Bureau du Pacte mondial des Nations Unies et réseaux nationaux
- Entreprises adhérentes
Relations externes
- Partenaires
- Prestataires externes
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III

ACTIVITÉS À RÉALISER

RESPONSABILITÉS & ACTIVITÉS CLÉS
Contribution à la vie du Pôle Programme
- Identification et formalisation des meilleures pratiques du Réseau France du Pacte Mondial
- Contribution à la rédaction d’analyses et guides à destination des membres
- Assistance aux membres français pour l’accès aux ressources du réseau
Animation de l’accélérateur du SDG Ambition
- Veille sur les activités liées au programme Ambition
- Soutien au Responsable de Pôle dans le déploiement et adaptation du programme au contexte
français, y compris traductions de l’anglais vers le français
- Gestion des inscriptions des membres au programme SDG Ambition
- Animation et soutien technique des ateliers du programme
- Soutien à la rédaction de publications ou traductions avec le siège ou des partenaires
- Soutien aux participants à l’accélérateur SDG Ambition dans le suivi du programme
- Rédaction d’une analyse hebdomadaire sur l’engagement des membres participants
- Assurer le lien avec les équipes du siège au niveau mondial
Gestion du réseau e de la relation membres
- Soutien à l’animation, relances, organisation des réunions et revues par les pairs, compte-rendu
- Identification des besoins du réseau et proposition de nouvelles pratiques au sein du réseau France
- Effectuer de la veille documentaire sur le développement durable/les actions RSE des entreprises
et associations, les conférences externes, etc., afin d’être force de proposition et de la partager en
interne quand pertinent
- Diffuser le bon niveau d’information aux membres via les outils du Pacte mondial (et adapter au
contexte français si nécessaire)
- Soutien à l’organisation des événements à destination des membres sur les CoP ou les expertises
thématiques (ateliers pratiques, webinaires, e-learning, séances d’information…)
IV PROFIL REQUIS
QUALIFICATIONS

QUALITES / APTITUDES

V

BAC + 4, spécialité développement durable / RSE ou appétence démontrée
pour le développement durable et/ ou coopération internationale
Anglais bilingue
 Esprit d’équipe
 Efficacité / Organisation / Rigueur / Fiabilité
 Qualités rédactionnelles / Esprit de synthèse
 Enthousiasme pour les sujets traités
 Maîtrise de la bureautique
 Sens relationnel / Écoute active
 Polyvalence / Sens de l’innovation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lieu de travail - Paris 8e
À pourvoir dès septembre 2022
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à programmes@globalcompact-france.org
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