
 

FICHE DE POSTE 
Cadre - Animateur Chartes 

Unicem Entreprises Engagées 

 
 
RAISON D’ÊTRE DU POSTE : L’UNICEM propose depuis plus de 10 ans à ses adhérents de la branche « industries extractives » 
de s’engager dans une démarche de progrès environnemental : la Charte Environnement des industries de carrières.  
En 2017, la fédération a souhaité accompagner l’ensemble de ses adhérents (industries extractives et béton prêt à l’emploi en 
développant une nouvelle démarche : la Charte RSE. 
L’association AIRCEC en charge de ces démarches au sein de l’UNICEM PACAC recrute un animateur régional de ces Chartes pour 
l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 
 
MISSIONS : 
 

1- Missions « Charte Environnement et RSE » : 70% du temps payé par les cotisations 
 

a/ Animer les démarches de progrès en relation étroite avec le Président régional Unicem Entreprises Engagées, la 
présidente de l’UNICEM PACAC et le Secrétaire Général de l’UNICEM PACAC 
- Conduite des audits annuels « Charte Environnement » sur sites et rédaction des comptes-rendus 
- Conseils et aide aux exploitants Environnement et RSE… 

b/ Promotion des démarches en région 
- Nouvelles adhésions 
- Mise en place d’actions de communication, remise de diplômes, chantier nature…  

 

2- Autres missions de type Bureau d’étude : 30% du temps donnant lieu à facturation 
 

Formation du personnel, animation de comités de suivi pour des adhérents, dossiers réglementaires,… 
 
 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES : 
 

- BAC +5, avec des compétences RSE et Environnement 
- Très bon relationnel et sens de l’écoute 
- Autonomie 
- Bonne expression orale et écrite 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Mobilité 

 
AUTRES INFORMATIONS : 
 

- Poste basé à Aix-en-Provence / Les Milles (13) qui nécessite des déplacements réguliers dans la région (2 à 3 fois par 
semaine environ). 

- Voiture de service  
- Prise de fonction au 1er septembre 2020.  

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

- marie-jose.zorpi@unicem.fr  
- ou : UNICEM PACAC – 350 Avenue JRGG de la Lauzière – Bat E22 – Parc du Golf – CS 30575 - 13594 Aix-en-Provence 

Cedex 3 
 
Lien vers plus d’informations 
UNICEM : https://www.unicem.fr/ 
Charte environnement : http://www.unicem.fr/accueil/industrie-responsable/demarche-de-progres/charte-environnement/ 
Charte RSE : http://www.unicem.fr/accueil/industrie-responsable/demarche-de-progres/charte-rse/ 
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