
OFFRE D’EMPLOI

POSTE : AGENCE :

Venez rejoindre l’entreprise FIC !

Pour postuler :

Distributeur 2nd Œuvre Région Occitanie 16 points de vente 320 collaborateurs

Spécialiste des métiers du confort de la maison, nous travaillons depuis plus de 50 ans avec les plus 
grandes marques de fabricants dans tous les domaines de la construction et de la rénovation. Pour 
dynamiser notre expansion, nous nous sommes associés à Algorel, premier réseau national de distribution 
de chauffage, sanitaire, électricité et carrelage, ainsi que Eqip et Socoda.
L’entreprise FIC couvre aujourd’hui huit secteurs d’activité : électricité, industrie, fer, plomberie, thermique, 
traitement de l’eau, sanitaire et carrelage.

CHEF DE PROJET RSE SAINT-GILLES

Fic, belle entreprise du sud, dynamique, chaleureuse et innovante cherche de nouvelles compétences afin de développer sa 
contribution aux enjeux du développement durable. Que vous soyez homme ou femme, si vous avez le sens du contact humain, 
l’amour du travail bien fait, et un goût prononcé pour l’écologie, nous sommes faits pour nous entendre. Nos équipes seraient 
heureuses d’accueillir un CHEF DE PROJET RSE.

Missions :
•  Participer à la définition et à la coordination de la stratégie RSE de la Société (DPEF, Rapport annuel, Taxonomie, devoir de 

vigilance, loi pacte etc…) ;
• Contribuer à la construction des plans d’actions ;
•  Analyser les données RSE remontées en interne, être garant de leur bonne interprétation et suivre l’évolution des indicateurs ;
•  S’assurer du bon déploiement et exécution des projets RSE auprès des différents services de l’entreprise et au niveau global 

et superviser l’atteinte des objectifs ;
•  Répondre aux sollicitations d’analystes ISR et agences de notations (gestion et organisation des réponses, analyses des 

évaluations…) ;
•  Formaliser et communiquer les informations extra-financières (préparation des éléments de la campagne annuelle, suivi et 

mise à jour des référentiels de reporting, rédaction, audits) ;
•  Développer la communication interne sur les sujets RSE en sensibilisant et fédérant les équipes sur ces sujets, en développant 

une culture RSE forte, en valorisant les engagements et les points d’étapes via des animations, événements, etc
• Maximiser l’impact sociétal de la Société au travers de partenariats innovants (ONG, associations, etc)
• Adapter la politique RSE aux nouvelles contraintes réglementaires et normatives
• Développement et suivi du RGPD

Profil :
Diplômé(e) d’une formation supérieure Bac +3 à 5, de type Master en environnement / développement durable, Ecole de 
commerce, vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans sur le déploiement de politiques RSE en cabinet de conseil et/ou 
en entreprise.
 
Vous avez une excellente connaissance des enjeux RSE et une forte appétence pour la gestion de projet transverse.
Poste basé à Saint-Gilles avec des déplacements périodiques à Gap et autres sites de l’entreprise.

 

Envoyer CV + lettre de motivation à : ressources-humaines@fic-pro.fr


