
« Chef(fe) de Projet RSE » CDI 

Poste basé à Marcq-en-Barœul (59), 40 Rue Eugène Jacquet 

Rejoindre Réseau Alliances, c’est rejoindre le premier réseau d’entreprises engagées dans la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) en Hauts-de-France rassemblant plus de 380 entreprises. 
 
Nous recherchons plusieurs Chef(fe) de projet pour renforcer l’équipe accompagnement des entreprises à la RSE  
 
Réseau Alliances accompagne depuis 30 ans les entreprises et organisations qui souhaitent se transformer vers un 
modèle plus durable et responsable. 
Nos principales missions : sensibiliser tous les acteurs de la région à l’économie responsable et accompagner nos 
adhérents (entreprises et organisations) dans le changement de modèle économiques et dans leur démarche RSE. 
 
Nous cherchons de nouvelles forces vives pour renforcer les équipes ! 
 
Au sein d’une équipe d’une vingtaine de personne, les chef.fe de projet travaillent sur des projets liés à 
l’accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE et dans leur transition de modèle économique, à 
l’animation de notre réseau d’adhérent, à l’animation d’ateliers et de format de sensibilisation dans toute la région 
ainsi qu’à la conception d’outils et de contenu et enfin à la mise en avant des entreprises lors des Trophées de 
l’économie responsable.  
Les entreprises sont principalement accompagnées en collectif : workshops, programmes de plusieurs mois, 
formation, ateliers, projet de territoire … Nous organisons et animons différents formats qui réunissent des petites et 
des grandes entreprises autour de thématiques communes. 
 
Les principales missions de ses postes seront : 
 

- Accompagnement à la stratégie : auprès des dirigeants sur la thématique du modèle économique et auprès 
des équipes sur les sujets RSE 

- Animation d’ateliers et/ou de réseau : auprès de publics variés, sur des formats de sensibilisation ou 
d’accompagnement 

- Conception de contenu et d’outils : à destination des formats de sensibilisation et des programmes 
d’accompagnement 

- de développement de réseaux : pour élargir nos missions partout en région 
 
Ces missions sont mises au profit du développement d’expertises :  

- Stratégie RSE 
- Accompagnement des dirigeants au changement de modèle économique 
- Climat/environnement 
- Mobilité durable 
- Mobilisation des parties-prenantes 
- Innovation sociale 
- Accompagnement des jeunes entrepreneurs 
- Cycle sur l’Habiter 
- Cycle sur l’énergie 

 
Et plus largement sur la thématique RSE, vous 

- contribuez à faire vivre le réseau des adhérents et contacts-entreprises 

- faites la promotion des services adhérents en vue de recruter des nouveaux membres 

- collaborez à la vie de l’association et à ses temps forts  

- travaillez en coordination avec les acteurs partenaires de la RSE en Région 

 

Sous la responsabilité de la déléguée à l’accompagnement des entreprises et à l’innovation, vous travaillez en mode 

projet, de manière transversale avec les autres collaborateurs. 

 
 
 



Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces compétences ou expertises et avez envie de rejoindre une 
équipe dynamique qui contribue à améliorer l’économie de notre région, CANDIDATEZ ! 
 
 
Profil & expérience : 
Chef.fe de projet junior :  
Envie et appétences pour les sujets d’économie responsable 
Capacité d’animation collective 
Esprit d'analyse et vision prospective, 
Bonne capacité en gestion de projet, 
 
Chef.fe de projet sénior : 
Expérience dans les domaines et la RSE, l’animation de réseau, ou l’accompagnement des entreprises 
Capacité d’animation collective 
Esprit d'analyse et vision prospective, 
Bonne capacité en gestion de projet, 
Gestion budgétaire 
 
 
Compétences & Qualité requises : 
A la fois autonome et appréciant le travail en équipe, vous avez un très bon relationnel et êtes à l’écoute des attentes. 
Doté(e) d’une forte capacité d’adaptation et d’une grande curiosité, vous êtes prêt(e) à travailler avec des entreprises 
de toutes tailles et tous secteurs d’activité, sur des problématiques variées. 
Organisé(e), vous avez l’esprit de synthèse et le sens des priorités, êtes force de proposition  
Vous êtes à l’aise pour faire du networking. 
Permis B exigé pour les déplacements à l’échelle régionale principalement. 
 
Contrat CDI 
Salaire : selon profil 
Lieu : Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul (Lille – 59) 
Site disposant d’un restaurant d’entreprise pour les déjeuners et d’un parking vélo sécurisé et abrité. 
Lieu accessible en transports en commun. Arrêts Tram + Bus à moins de 10 minutes à pied.  

Envoyez votre CV et Lettre de Motivation à Sophie LETARTRE – Déléguée à l’accompagnement des Entreprises & à l’Innovation :  
sletartre@reseau-alliances.org 


