Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 40 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands noms du
e-commerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES TELECOM, ALIBABA,
VINTED...
Relais Colis compte plus de 450 collaborateurs - 4 hubs nationaux - 22 agences régionales – plus
de 6300 points relais.
Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique volontariste en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap.
Rejoignez Relais Colis en tant que :
Responsable RSE (H/F)
En tant que Responsable RSE, vous êtes garant d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de
développement durable au sein de Relais Colis.
Vos missions principales seront de :
►

Être force de proposition pour améliorer la performance RSE de l’entreprise pour l’ensemble
des activités ;

►

Identifier des actions et projets permettant d’atteindre les objectifs fixés ;

►

Proposer et gérer les indicateurs et processus de contrôle pour mesurer les évolutions de
l’entreprise et le niveau de performance de la politique RSE / développement durable ;

►

Participer à des projets transversaux de construction de la politique RSE en interaction forte
avec les services IT, opérations, achats, commercial et communication… ;

►

Mettre en place les outils de pilotage nécessaires (indicateurs, tableaux de bord, outils de
suivi, etc.) ;

►

Collecter des données.

Profil
Entre 3 et 5 ans d'expérience sur une fonction et un secteur d'activité similaires
Bac+4 minimum (environnement, sécurité, RSE)
Savoir-Faire
►

Excellent esprit d'analyse et de synthèse

►

Force de propositions, posture de conseil et aide à la décision

►

Savoir argumenter, convaincre et fédérer

►

Avoir une appétence pour la gestion de projets
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Type d'emploi : CDI
Poste basé à Créteil (94)
Informations complémentaires
Merci d’envoyer votre candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/si6tsezq5t3spapyg4
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