
REJOIGNEZ-NOUS !

VOS MISSIONS
Rattaché(e) au service RH, vous participez au déploiement et à l’exécution de la stratégie RSE 
d’Eco-Tech Ceram. Pour cela, vous appuyez vos connaissances sur la norme ISO 26000 pour 
élaborer un système de management responsable dans un contexte RSE.

Votre objectif est de mettre en place des mesures visant à réduire l’impact environnemental et à 
améliorer l’impact social d’Eco-Tech Ceram. 

Pour cela vous devrez : 
  - Réaliser un état des lieux : identification des points critiques et définition d’actions priori-
taires    
   - Evaluer les besoins de l’entreprise pour faire face aux impératifs environnementaux, éthiques 
et sociaux
   - Elaborer une stratégie RSE qui tient compte des besoins de l’ensemble des services de l’en-
treprise et des obligations réglementaires en vigueur (norme ISO, GRI, NRE, loi de Grenelle…)
 - Déterminer un plan d’action pour l’année à venir (empreinte carbone, gestion des déchets, 
promotion de la qualité de vie au travail, achats responsables, charte éthique…)
 - Accompagner le service communication sur les actions de communication à déployer en in-
terne et à l’externe (réseaux sociaux, rédaction newsletter RSE, organisation d’actions sur la 
semaine européenne du développement durable) pour valoriser les engagements de l’entreprise 
et communiquer sur ses missions futures
  - Evaluer l’atteinte et les progrès de l’entreprise grâce à des indicateurs
  - Mener une veille sur les pratiques et les innovations RSE (benchmark).

PROFIL RECHERCHÉ
De formation Bac+4 ou Bac+5 d’école de commerce ou d’une formation supérieure avec une 
spécialisation sur le développement durable et sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise :
- Master 2 Droit et gestion de la responsabilité sociale de l’entreprise
- MBA RSE et développement durable
- Master en environnement, développement durable, aménagement ou éco-développement

Qualités attendues : 

- Être organisé
- Excellente capacité de communication à l’oral comme à l’écrit
- Maîtrise de l’outil informatique
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Autonome et force de propositions
- Appétence pour le développement durable et la RSE

Alternance : Chargé(e) de projets RSE

Toulouse

Alternance 1 ou 2 ans

Bac + 4 ou Bac + 5
Ecole de commerce / Master

CDI 
Début : septembre 2022

CV + LETTRE DE MOTIVATION
recrutement@ecotechceram.com

ECO-TECH CERAM

Plus de 50 % de l’énergie est consommée 
sous forme de chaleur et plus d’un tiers de 
l’énergie consommée est perdue sous forme 
de chaleur (soit l’équivalent de 2450 Mt de 
CO2 par an). Les industriels ont la volonté de 
réduire leur consommation d’énergie pour 
améliorer leur compétitivité et réduire leur 
empreinte carbone. 

Afin de pouvoir accompagner les industriels 
dans leur transition bas carbone, Eco-Tech 
Ceram, triple lauréat du concours mondial 
de l’innovation, a fondé une équipe de 26 col-
laborateurs (docteurs, ingénieurs et techni-
ciens) spécialisés dans la thermique indus-
trielle, le stockage de l’énergie, le choix des 
matériaux, l’automatisme et l’ingénierie de 
financement. Nous comprenons les besoins 
des clients afin de pouvoir proposer des 
solutions clé en main techniques et finan-
cières. Les industriels peuvent désormais ré-
aliser des économies dès la première année 
sans avoir à investir. 

Tenant compte de l’importance du mar-
ché, Eco-Tech Ceram a su s’entourer d’ac-
tionnaires publics (BPI, Région Occitanie, 
ADEME) et privés (RGREEN, QAIR, JOHES) 
capables d’accompagner l’entreprise sur le 
long terme en France et à l’international. 

Le défi énergétique et climatique est im-
mense, Eco-Tech Ceram veut avoir un im-
pact maximal et doit pour cela réussir sa 
mutation d’une PME innovante vers une ETI 
leader sur son marché (énergie décarbonée).

http://recrutement@ecotechceram.com

