
 

Chargé de projet RSE (H/F) 

Stage 6 mois – Ferrières-en-Brie – Ile-de-France (France) 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 

commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

 Description du poste et missions :  

 

Dans le cadre du déploiement de notre démarche globale RSE, vous réalisez le bilan carbone 

visant à comptabiliser les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’ensemble 

de nos activités. 

Vous bénéficiez pour ce faire de l’accompagnement et de l’appui de l’équipe qualité et plus 

particulièrement de la communauté RSE de l’entreprise. 

A ce titre, vous aurez pour missions de :  

- Collecter les données nécessaires pour renseigner l’outil Bilan Carbone  

- Traiter et analyser des données et communiquer les résultats obtenus  

- Définir un plan d’actions et faire adhérer les parties prenantes an amont de son 

déploiement (recherche et élaboration de préconisations pertinentes et innovantes 

pour réduire les émissions diagnostiquées) 

- Rédiger les différents rapports et supports de restitution 

-  Participer aux différentes actions de communication de la politique RSE du groupe  

 
 Profil recherché : 

 
De formation supérieure, 4ème ou 5ème année d’Ecole de Commerce ou équivalent (cursus 

universitaire ou école d'ingénieur avec spécialisation Développement Durable). 

 

Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, force de proposition, créatif-ve et faites 

preuve d'un bon esprit d'analyse. 

 



Vous maîtrisez les outils informatiques (Power Point, Excel, etc.) et disposez d’un anglais 

professionnel  

 

Une gratification allant de 1000€ (Bac+4) à 1100€ (Bac+5) brut/mois 

 
Déroulement des entretiens : 
 

 Un call de 30 minutes avec les RH 
 Un entretien avec la Chargée de mission RSE et le Responsable qualité 

Date début de contrat : ASAP 

Durée hebdomadaire travail : 35h/semaine  

Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR 

Répondre à l’offre en cliquant ici 

 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

