FORMATEURS VACATAIRES
RESPONSABILITE SOCIETALE
REF. : RECRUT-RS-21
Formateur / Formatrice (Code Rome 15123)
Pour faire face à son développement géographique et à l'ouverture de nouvelles formations,
l'ISFFEL renforce son équipe. Positionné dans la formation professionnelle et l'enseignement
supérieur, le centre recrute des formateurs vacataires, notamment en responsabilité
sociétale des entreprises sur la Bretagne (St Pol de Léon - 29) et/ou les Pays de la Loire
(Nantes - 44), pour environ 15 à 35 jours.
Missions :
Vous enseignez l'un ou plusieurs des modules suivants : 1/ Enjeux du développement
durable et les changements climatiques (normes SD 21000, SA 8000, ISO 26000, ISO 20400,
déploiement de la RSE dans un cadre sociopolitique en mutation, mécanismes et principes
de transparence et de précaution, biodiversité et Grenelles de l’environnement, ONG,
associations environnementales et labels, ISO 50001, grands principes du climat terrestre et
changements climatiques, impacts industriels et pollution de l'air). 2/ Management de la RSE
: réglementation, normes et labels, déploiement et pilotage des démarches RSE (pilotage des
indicateurs matériels et immatériels, impact positif du management interculturel en RSE,
devoir de vigilance : BSCI, mise en place projets impliquant les différentes expertises dans
l’engagement responsable : identification des systèmes de gouvernances et des parties
prenantes en RSE telles que l’INRS, ANCT, CARSAT, médecine du travail, investisseurs,
associations et ONG, les relations avec les parties prenantes : évaluation de la gestion de
risques). 3/ Gestion financière et management extra-financier RSE (bilan financier et
extrafinancier : IFRS et EBITDA, ROI, révision du plan comptable, business plan à constituer,
principe equateur - principes de l'ISR, IIRC ; GRI, enjeux de la loi RNE)
Votre public se compose d'étudiants en alternance (bac+5) en QSE & RSE. Vous participez à
l'élaboration des sujets d'évaluation et d'examen et vous en assurez la correction. Vous
contribuez à l'amélioration des référentiels en étant force de proposition auprès des
responsables pédagogiques des cycles.
Profil :
De formation bac+5, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans vous
permettant de revendiquer un bon niveau d'expertise en responsabilité sociétale des
entreprises.
Possédant d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous bénéficiez d'une
expérience pédagogique de plusieurs années.

Merci de déposer votre candidature (CV et lettre de motivation), en précisant votre
rémunération journalière souhaitée, par courriel (recrutement@isffel.fr).

