
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 

Intégré(e) au sein du Service Marketing & Alliance Management de Biocorp, vous serez en charge d'aider 
la direction à définir et déployer une stratégie RSE dans tous les métiers de l’entreprise.  

 
MISSION 

 

• Déterminer les enjeux prioritaires à appliquer en entreprise, dans le respect d’une politique axée vers plus de 
développement durable (réduction de déchets, diminuer les impacts sur l’environnement,…) et ceci dès la 
phase de conception des produits.  

• Piloter la démarche RSE en lien avec les services de l’entreprise : RH, production, sécurité, marketing, 
logistique, achats, etc. (établir des diagnostics, mener des interviews, définir les dispositifs à mettre en œuvre).  

• Définir des indicateurs et des processus de contrôle afin de mesurer les actions réalisées dans le cadre de la 
démarche RSE. 

• Produire des reportings revenant sur les actions menées et le rapport annuel (diverses informations telles 
qu’émissions de CO2 et indices de performance économique, environnementale et sociale). Utiliser ces 
critères RSE dans nos relations investisseurs.  

• Développer des actions de communication et de lobbying : en interne, vis-à-vis des collaborateurs (réalisation 
de guides pratiques, programmes de formation…), et en externe auprès des fournisseurs, des prestataires ou 
des clients.  

• Effectuer  une veille et adapter la politique aux nouvelles contraintes réglementaires et normatives (ISO 
26000, GRI, Article 225 de la loi « Grenelle 2″…) 
 

PROFIL 
 

• Formation supérieure BAC +5 (par exemple : École de Commerce avec une spécialité développement 
durable) 

• Vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le développement d’une stratégie RSE au sein 
d’une entreprise 

• Vous parlez un très bon anglais qui vous permet d’échanger et rédiger au quotidien des documents 
dans un contexte international. 

• Une expérience dans les dispositifs médicaux serait appréciée 
 

QUALITES REQUISES 
 

• Avoir un sens de la communication hors du commun, savoir faire passer un message, être à l’aise à 
l’écrit et à l’oral 

• Grande capacité d’analyse, de synthèse et d’évaluation. 

• Savoir animer une équipe et travailler en transversal avec toutes les parties prenantes et les métiers 
divers. 

• Bon pédagogue, savoir montrer l’intérêt que peut procurer ce changement et savoir convaincre. 

• À la pointe de l’innovation: aux aguets et à l’écoute de la tendance et de l’évolution du marché  
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Ce poste est rattaché à Fanny Sellier, VP Strategic Marketing & Alliance Management. 
 Merci d’envoyer votre candidature à : fsellier@biocorp.fr  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Emploi en CDI basé à Cournon d’Auvergne (63)  

Responsable RSE (CDI) 


