
              Direction des Ressources Humaines
  

Chef de projets RSE H/F 
Poste à pourvoir dès que possible – CDI – temps plein – Localisation : Rungis (94) 

 
Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au monde. Il accueille 
près de 1 200 entreprises spécialisées dans la vente de produits alimentaires frais en gros, produits 
gastronomiques et horticoles, ainsi que des entreprises de service.  
 
La Semmaris est la société gestionnaire du Marché de Rungis. C’est une société d’économie mixte, qui 
a pour missions d’exploiter, de développer et de gérer le Marché de Rungis, de commercialiser 
l’ensemble des biens immobiliers, d’assurer l’accueil et la sécurité des usagers. 
 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Engagement, le Chef de Projets RSE (H/F) a pour mission de 
co-construire la stratégie RSE et de la mettre en œuvre en collaboration avec les différentes parties 
prenantes.  
 
Vos missions :    

- Soutenir le déploiement de la feuille de route et mener les projets transverses en collaboration 
avec les Directions opérationnelles (aménagement, grands travaux, maintenance et 
exploitation, logistique et développement, environnement, RH, commercial…) ou avec nos 
différentes parties prenantes externes (entreprises du Marché, filières, partenaires...), 

- Lancer et suivre la mise en œuvre des études d'impacts environnementaux et sociaux 
(carbone, biodiversité, construction, mobilité, énergie, économie circulaire, déchets, QVT…), 

- Déployer la démarche RSE en interne et communiquer auprès des collaborateurs, les 
sensibiliser et les accompagner sur les sujets RSE en favorisant l’appropriation des 
engagements de l’Entreprise,  

- Assurer le reporting RSE de l'Entreprise afin de communiquer auprès de la Direction Générale 
et dans nos publications annuelles, 

- Alimenter la communication interne/externe sur la RSE et rédiger les documents nécessaires, 
- Assurer la veille réglementaire et actualiser le benchmark sur les différents thèmes de la RSE 

en lien avec les activités de l'Entreprise (immobilier logistique, distribution produits frais, smart 
city...). 

 
Connaissances et compétences requises : 

- Bac+5 avec une spécialité RSE, développement durable ou économie sociale et solidaire 
(ingénieurs agro/agri, urbanisme, construction, master spécialisé RSE/DD…), 

- 5 ans d’expérience minimum dans des fonctions similaires et plus spécifiquement sur la mise 
en pratique d’une démarche RSE dans l’univers de la distribution alimentaire et/ou transport 
- logistique du frais, 

- Attrait fort pour les sujets de développement durable au sens global et une bonne culture des 
sujets RSE en lien avec l'alimentation et/ou l'immobilier logistique, 

- Bonne connaissance du monde de l’entreprise, ses rouages et son organisation. Vous avez une 
réelle fibre pédagogique pour partager, faire comprendre, sensibiliser, mobiliser. 

 
Qualités requises : 

- Très bon relationnel, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Autonomie, rigueur, précision, 
- Aisance rédactionnelle, 
- Motivation et flexibilité, 
- Capacités de négociation. 

 
Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Lucie CLARA-
SILVERIO, Chargée de développement RH : recrutement@semmaris.fr. 

mailto:recrutement@semmaris.fr

