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Intitulé du poste 
 

Chargé de Mission Responsabilité Sociale et Environnementale 
(H/F) 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

La ou le chargé de mission Responsabilité sociale et environnementale (RSE) est 
placée sous l’autorité fonctionnelle de la Vice-Présidente Vie étudiante et 
Responsabilité Sociale et Environnementale et sous l’autorité hiérarchique du 
directeur général des services 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du 
savoir, de l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences 
humaines et sociales. Engagée en faveur de l’égalité des chances et sélective, elle 
forme au plus près de la recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, 
entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 
individuelle et collective.   
 
Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181 laboratoires et une 
dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à 
taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les 
classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). 
 
 
Université PSL :  
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, École nationale des 
chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École 
nationale supérieure des Mines de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, 
École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Observatoire de Paris 
- PSL, Paris-Dauphine - PSL 
Collège de France, Institut Curie. 
CNRS, Inserm, Inria. 
 

 
 
 

Pour plus d’informations : www.psl.eu 

 

 
 

Missions 
principales du 
poste 

 
Sous l’autorité fonctionnelle de la Vice-Présidente vie étudiante et responsabilité 
sociale et environnementale, le chargé de mission développement durable devra 
assumer les fonctions suivantes : 
 

• Cartographier l'ensemble des actions associatives, de formations et de 
recherches au sein du campus PSL: état des lieux puis mise à jour régulière 
de la cartographie. 

• Conseiller sur les bonnes pratiques, être force de propositions, produire des 
documents pour aboutir à un programme d'actions mettant en œuvre le 
développement durable de manière concrète dans le campus PSL 

• Veiller au déroulement de chaque étape (diagnostic, concertation, 

http://www.psl.eu/
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programme d'actions) et à la bonne réalisation des projets, en cohérence avec 
les objectifs, les délais et le budget prévu 

• Participer à la mise en place et au développement de la démarche RSE en 
cohérence avec les autres politiques (RH, production, sécurité, prévention...) 

• Mettre en place des indicateurs et processus de contrôle de la performance 
de la politique RSE / développement durable et superviser l'atteinte des 
objectifs 

• Participer et rédiger les comptes rendus des groupes de travail en lien avec la 
RSE 

• Participer et aider administrativement et logistiquement à la gestion du réseau 
SDSN France 

• Promouvoir les initiatives RSE au sein du campus et dans les différents 
réseaux en lien 

• Organiser des campagnes de sensibilisation au développement durable 
auprès de l'ensemble du personnel, des enseignants chercheurs et des 
étudiants (plaquettes, brochures, guides...) en lien avec le service de 
communication. Mise à jour des pages web en lien avec la RSE. Son objectif 
: sensibiliser et changer les comportements et les habitudes en matière de 
consommation, de transport... 

• Assurer une veille et adapter la politique aux nouvelles contraintes 
réglementaires et normatives 

• Assurer le reporting, la retranscription d'informations synthétiques 

Profil et 
compétences 
requises 

Compétences requises 
 
 

• Connaissances pluridisciplinaires : environnement, énergie, écologie urbaine, 
aménagement du territoire, gestion de l'espace et des milieux naturels, 
risques naturels et technologiques, et des questions de développement 
durable au sens large.  

• Maitrise de la réglementation et des techniques liées au secteur de la RSE 

• Réalisation de veille documentaire, réglementaire, technologique et de 
recherche 

 
• Analyse et synthèse : Analyser l’information issue de différentes sources pour 
identifier les relations et les tendances. Synthétiser les informations clés dans un 
format pertinent. 

•  Gestion de projet : définition et mise en oeuvre de plan d'actions concrètes 

•  Gestion de la performance : mise en place d'indicateurs 

•  Rigueur et Organisation : Prioriser et planifier sa propre charge de travail, 
évaluer et corriger les activités réalisées. 

• Autonomie 
• Créativité, sens de l'innovation : Proposer et appliquer des solutions déjà 
éprouvées à des contextes nouveaux ou différents. 

 

• Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, 
présentation…) 

• Bonne communication écrite et orale 

• Bon relationnel 
 
Le chargé de mission développement durable doit également posséder une bonne 
connaissance de son environnement professionnel et des réseaux qui l'entourent. 
Être force de propositions et savoir conseiller dans la définition d'un plan d'action sont 
de réels atouts.  
La connaissance du milieu universitaire (– a minima justifier d’un réel intérêt pour le 
secteur) et la maitrise de l'anglais sont des plus 
 



  
  
  

 
3 
3 
 

 
Le profil 
• Bac +5 (Ecole d'ingénieurs, Ecole de commerce, IEP, Master...) en sciences, 
en sciences de gestion, environnement, développement durable... 
• Expérience de 1 à 5 ans minimum 
 
 

Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Déterminée – 1 an - 39 heures hebdomadaires 
 

Lieu d’activité 
 
Université PSL - Paris 
 

Contact 
 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à recrutement@psl.eu 
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