
Type de contrat : CDI à pourvoir ASAP (création de poste)
Ville : Paris
Métiers : RSE
Expérience : Expérience réussie de 2 à 5 ans sur un poste similaire

Rattaché hiérarchiquement à la Directrice Qualité & RSE, le Chargé de projet RSE
assure le pilotage et le suivi de la stratégie de développement durable engagée par
la Société et ses filiales.

Chargé(e) de projet RSE (H/F)

LES BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

L’Accor Arena, lieu emblématique de la scène musicale et sportive au cœur de Paris
depuis plus de 35 ans, avec ses 126 séances par an et près de 1,5 millions de spectateurs,
figure parmi les 5 premières Arenas mondiales.

Depuis sa création, l’Accor Arena est LA destination parisienne avant-gardiste de la
musique et du sport. Terrain de toutes les disciplines sportives indoor, site olympique
aux JO Paris 2024 et étape incontournable pour toutes les grandes stars internationales
et françaises de tous les horizons musicaux, elle est aussi le lieu privilégié des grandes
premières (finale mondiale des League of legends, 1ère de la NBA en France, 1ère

compétition de MMA en France, etc…).

Aucune limite n’arrête ceux qui s’engagent au quotidien pour faire vivre l’Arena.
Partager l’exaltation et la vibration unique du Live c’est faire d’un moment à l’Accor
Arena, un souvenir qui s’ancre profondément en chacun.
Après une magnifique rénovation, pour garantir aux artistes et athlètes les meilleures
conditions de "jeu" et toujours soucieuse d’offrir la meilleure expérience à ses publics,
l’Accor Arena innove et repense sa manière de concevoir les événements. Ici, de
nouvelles formes de rencontres sont proposées, une nouvelle façon de vivre les
événements est expérimentée et l’Arena, pionnière et référente par son histoire et sa
capacité d’innovation, engage progressivement sa mutation en véritable lieu de vie, de
destination.

Forte de son expérience, elle souhaite aujourd’hui mettre son savoir-faire au service du
développement de nouveaux lieux de vie et de spectacle. C’est tout le sens notamment
de son engagement dans l’exploitation de la nouvelle Arena qui sera construite porte de
La Chapelle dans le cadre des JO2024



MISSIONS ATTENDUES

En tant que Chargé de projet RSE, vous réalisez notamment les missions suivantes :

- Animer notre politique de Développement Durable à travers le plan d’actions défini pour
répondre aux objectifs de durabilité et d’héritage,

- Améliorer la performance environnementale par l’optimisation des consommations
énergétiques et la réduction des déchets,

- Mettre en place et suivre les outils de pilotage, les indicateurs, le bilan carbone et le
rapport annuel RSE,

- Contribuer à l’actualisation de la stratégie de Développement Durable et en assurer son
déploiement opérationnel,

- Réaliser des actions concrètes ayant pour objectif de fédérer autour de nos enjeux de
Développement Durable et de sensibiliser sur les comportements à adopter pour y
répondre. Animer le réseau des ambassadeurs internes (animation de journées,
thématiques),

- Contribuer à la communication et à la sensibilisation de notre politique de
Développement Durable auprès des collaborateurs, des prestataires et des autres parties
prenantes (chartes, newsletters, etc…).

- Réaliser des audits internes dans le cadre de l’amélioration continue,

- Assurer une veille règlementaire et contrôler la mise en application.

PROFIL DU CANDIDAT

- Esprit d’équipe, communicant et aisance relationnelle
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Esprit créatif, curieux, force de proposition et autonomie
- Bonne capacité rédactionnelle
- Adaptabilité et réactivité

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS

- Diplômé Bac +4/5 de type ingénieur ou école de commerce avec une spécialité RSE ou 
enjeux environnementaux

- Une expérience de 2 à 5 ans sur une fonction similaire 
- Une expérience dans l’événementiel est un plus
- Maitrise des outils informatiques
- Anglais courant

Les candidatures sont à adresser à : recrutement@accorarena.com et 
cthibal@accorarena.com, référence 2022QUA01 et intitulé du poste à mentionner en 
objet de votre mail.


