
Consultant.e senior
RSO/RSE/éco-responsabilité

dans les secteurs de l’événementiel sportif, culturel, professionnel et du tourisme

Ipama (Herry Conseil de 2009 à 2022) accompagne et forme les acteurs de
la culture, du sport, de l’événementiel et du tourisme à la transition
écologique et solidaire.

Imaginée par Jean-Claude Herry et Xavier Parenteau, professionnels engagés
de l’événement et du spectacle, Ipama est une entreprise de l’Économie
Sociale et Solidaire certifiée B Corp.

Ipama est née d’une conviction : quelles que soient leurs activités et leur
taille, les acteurs de l’écosystème événementiel, par leur capacité à
mobiliser les professionnels, les territoires et les publics, ont l’opportunité,
en adaptant leur modèle d’organisation, d'apporter leur contribution à un
monde plus acceptable.

Notre métier : développer  des solutions sur-mesure afin d’assister nos
clients dans la conception et le déploiement de leur stratégie RSE, former
les équipes, préparer aux certifications ISO 20121, B Corp ou autre, aider à
réaliser des diagnostics ou à gérer la démarche RSE au quotidien.

Notre mission : faire progresser nos clients dans leurs engagements RSE,
conseiller pour diminuer leurs impacts, les rendre autonomes dans le
pilotage de leur démarche et utiliser leur pouvoir d’influence pour
contribuer au changement nécessaire de société.

Avec plus de 200 structures accompagnées depuis 2009, Ipama a développé
une méthodologie adaptée à une diversité d’acteurs de tous types et de
toutes tailles, quel que soit leur statut, leur rôle dans la chaîne
événementielle ou encore leur secteur d’activité.

Notre éthique de travail est basée sur la confidentialité, le
professionnalisme, l’écoute et la bienveillance, et nous attachons une
grande importance à la relation de confiance que nous créons avec vos
équipes.

Nous sommes une entreprise agile : notre équipe, répartie sur l’ensemble du
territoire, intervient chez les clients ou à distance grâce à des outils de
collaboration adaptés et maîtrisés. Nous visons l’exemplarité dans la mise
en œuvre de notre mission.
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Missions et responsabilités principales

● Assurer le pilotage de missions d'accompagnement et de montée en
compétences de nos clients (petites et moyennes organisations)

○ planification, suivi, relation commerciale

● Accompagner nos clients dans la définition de leur engagement et la
mise en place de leur démarche RSO/RSE :

○ diagnostics
○ stratégie et plan d’action
○ mise en oeuvre : sensibilisation, achats, communication
○ évaluation et reporting

● Accompagner nos clients à l’obtention de la certification ISO 20121, B
CORP, … :

○ co-pilotage expert
○ outils, méthodes
○ audit interne

● Contribuer au développement interne et externe d’Ipama

Vos atouts pour réussir

● Vous êtes engagé.e et avez une forte sensibilité et une solide
expertise des enjeux RSE / RSO.

● Vous avez une expérience réussie de plus de 5 ans dans des activités
de conseil, d’étude, ou de management opérationnel de la RSE / RSO.

● Vous connaissez le fonctionnement des organisations
événementielles, de la culture, du sport ou du tourisme.

● Vous maitrisez les systèmes normatifs de management responsable
et les processus de certification ou de labellisation RSE/RSO.

● Vous avez une formation de niveau Bac +5 : universités et/ou grandes
écoles



Compétences requises

● Ouverture d’esprit et capacité à travailler avec des interlocuteurs de
profils et de responsabilités di�érents.

● Esprit d’équipe, positif et enthousiaste.

● Autonomie, sens de l’organisation et attention portée à la qualité du
service rendu au client.

● Forte capacité d’écoute et d’analyse, sens de la synthèse et excellente
maîtrise rédactionnelle. Vous êtes à l’aise dans l’animation des ateliers
et groupes de travail.

● Maîtrise des outils collaboratifs, bureautiques et numériques.

● Maîtrise de la langue anglaise à l’écrit et à l’oral.

● Exigeant.e et soucieux de progresser, vous avez le goût du challenge
et souhaitez prendre des responsabilités en contribuant à développer
nos  activités.

À pourvoir dès que possible
CDI Télétravail - basé en France (Paris ou en région Grand Sud-Est)
Déplacements chez nos clients à prévoir en France
Poste cadre autonome Forfait Jours - 51 K€

Merci d’envoyer LM + CV à recrutement@ipama.fr


