
 

 
 

 
UN CHARGÉ DE MISSION F/H  

RSE / DÉVELOPPEMENT DURABLE                                  

L’université de technologie de Compiègne recrute un chargé de mission RSE/Développement Durable 
à la Direction Innovation et Développement Durable et Territorial (DIDDT) et à la Direction adjointe de 
l’UTC.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée d’un an – pourvoi immédiat  

Salaire mensuel brut 

Selon expérience et financement                     

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Développer/renforcer et déployer la stratégie développement durable et responsabilité sociétale 
(DD&RS) 

Activités principales 

- Coordonner les actions DD&RS menées par l’ensemble des directions (direction, direction générale 
des services, direction à la formation et à la pédagogie, direction à la recherche, direction innovation et 
développement durable et territorial, direction du patrimoine immobilier, direction à la communication, 
direction des systèmes d’information, direction aux relations internationales,….), les départements, les 
laboratoires de l’UTC et les associations étudiantes, ainsi que les acteurs externes comme la Fondation 
partenariale pour l’innovation de l’UTC 

- Participer au pilotage des groupes de travail sur le développement de la stratégie DD&RS  

- Assurer et rapporter la bonne mise en œuvre de la feuille de route développement durable et 
responsabilité sociétale en lien avec les directions et les services de l’UTC 

- Assister et participer aux actions de sensibilisation aux enjeux énergétiques et environnementaux dans 
le fonctionnement interne de l’établissement et écogestes 

- Faire la veille sur les sujets RSE/DD en lien avec l’enseignement supérieur et la recherche  

- Travailler en lien avec la direction à la communication pour préparer des supports de communication 
interne et externe autour du des thèmes RSE/DD en coordination avec les autres directions 
fonctionnelles 

- Faire le lien avec la communication institutionnelle de l'UTC.                                                                                         

Profil attendu   

Diplômé(e) d’un Bac+5 d’école d’ingénieurs, de commerce ou d’une université, vous avez au minimum 
une première expérience dans la définition et/ou le développement d’une stratégie développement 
durable et responsabilité sociétale au sein d’une entreprise, institut ou université ainsi que 
l’accompagnement des acteurs dans le déploiement de cette stratégie. Vous avez un intérêt fort pour 
le modèle et les spécificités des universités de technologie.  

Vous êtes autonome, avec de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation, organisé(e) et 
rigoureux(se), motivé(e) par les enjeux environnementaux, motivé(e) par les projets transversaux, 
innovants et le travail collaboratif avec de bonnes capacités rédactionnelles. 
 



 
 

 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la Direction Innovation et Développement Durable et Territorial (DIDDT) et à la 
Direction adjointe de l’UTC. La personne recrutée rend compte au directeur innovation et 
développement durable et territorial et à la directrice adjointe de l’UTC.   

Les activités décrites reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour et sont susceptibles d’ajustements au 
regard des évolutions futures de la direction.  

Le chargé de mission RSE/Développement Durable est doté d’une bonne capacité d’adaptation aux 
différents interlocuteurs et sait faire preuve de professionnalisme dans la communication écrite et orale.  

Une mobilité sur les différents sites de l’UTC est à prévoir ainsi que des déplacements dans le cadre de 
la mission.  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :  

https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 

 
 


