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Relais local officiel du Pacte mondial des Nations Unies, le Pacte mondial- Réseau France rassemble 
plus de 1 600 entreprises et 100 organisations à but non lucratif autour d'enjeux liés à la RSE et au 
développement durable. Le Pacte mondial des Nations Unies offre à ses membres un cadre 
d'engagement volontaire construit sur la base de dix principes à respecter en matière de droits 
humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Le réseau français a pour 
mission d’accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation des Objectifs de 
développement durable par le monde économique français. 
  

I MISSION PRINCIPALE 
 
Le poste s’articule autour de 2 missions :  

- mettre en place la politique du Pacte mondial-Réseau France sur les questions de genre, inclusion, 
handicap, LGBTQI+ et diversité en alignement de la stratégie du Pacte mondial des Nations Unies, 
diffuser ces bonnes pratiques auprès des membres, proposer des services et des accompagnements 
dédiés, valoriser les bonnes pratiques existantes des membres, animer le réseau des membres 
impliqués ; assurer la mise en œuvre du « Target Gender Equality Accelerator » du Pacte mondial 
des Nations Unies, destinés aux membres du réseau France. 

- Contribuer à renforcer l’expertise du réseau sur les Objectifs de développement durable (ODD) : 
poursuivre la mise en œuvre du « SDG Ambition Accelerator » destinés aux membres, piloter le 
Baromètre annuel sur les ODD, appuyer l’organisation des Trophées des ODD, assurer une veille 
continue et produire du contenu les ODD et les opportunités business.  

 
Les référents de la fonction Les attendus 

Délégué général 

• création et animation d’un programme inclusion avec cycles de 
webinaires, réunions et ateliers, montée en compétences sur les 
outils pertinents portant sur l’égalité femmes /hommes le genre, 
la diversité, les LGBTQI+, l’inclusion… 

• expertise sur les ODD, proposer des contenus pertinents, assurer 
une veille en la matière, articuler les actions des entreprises avec 
la feuille de route Agenda 2030 

• Contribuer à la relecture des CoP des membres et réduire le 
nombre d’adhérents exclus pour défaut de COP ; 
 

Global Compact des Nations Unies • Référent auprès du siège concernant les thématiques inclusion et 
ODD ; collaborer pour déployer les activités pertinentes ; 

• Animation des Accelerators Gender Eqality et SDG 

Membres de l’équipe  • Diffuser la veille et les informations pertinentes auprès des 
membres de l’équipe, notamment au niveau européen ; 

Les adhérents • Expertise auprès des entreprises du Réseau France pour toutes 
leurs actions et questions autour des sujets inclusion et ODD ; 

• Organisation d’évènements d’échanges de bonnes pratiques et de 
rencontres thématiques 

• S’appuyer sur un réseau d’entreprises bénévoles pour faire vivre 
les thématiques inclusion dans une logique de vie de réseau ; 
s’appuyer sur les partenaires adéquats ; 
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II ACTIVITÉS À RÉALISER 
 

Création et animation des actions liées à l’inclusion au sein du Pacte mondial Réseau France 
- Veille d’actualité et réglementaire constante, décryptage des informations pour l’équipe interne 

et les entreprises du Réseau (y compris à l’échelle européenne) ; 
- Organisation de cycles de webinaires et ateliers sur la thématique inclusion (en tenant compte 

du niveau de maturité des membres) avec focus sur le genre (ODD 5) ; 
- Développer le « Target Gender Equality Accelerator » ; 
- Aligner le Réseau France sur la stratégie du Pacte mondial des Nations Unies ; 
- Valorisation des bonnes pratiques des entreprises du Réseau France ; 
- Rédaction de livrables et publications éventuelles ; 
- Représentation du Réseau France dans les instances / initiatives liées à l’inclusion. 

 
Contribuer à renforcer l’expertise du réseau sur les ODD 

- Suivi des actions portées par les instances Onusiennes et les instances françaises ; 
- Expertise sur le sujet des ODD et leur articulation avec le Business ; 
- Poursuivre le développement du « SDG Ambition Accelerator » ; 
- Piloter le baromètre annuel des ODD porté par le France ; 
- Co-organiser la remise annuelle des Trophées des ODD ; 
- Produire du contenu sur les ODD dans les stratégies d’entreprise ; 
- Valoriser les bonnes pratiques des membres. 

 
 
III PROFIL REQUIS ET DÉTAILS 

 
 
Qualifications 

- BAC + 5, IAE, Science Po 
- 3 à 5 ans d’expériences avérées dans une fonction similaire 
- Appétence pour la RSE, le développement durable et la vie associative 
- Anglais professionnel courant 

 
Qualités / aptitudes 

- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 
- Management 
- Diplomatie et sens relationnel, capacité de travailler en équipe 
- Organisation / Rigueur / Fiabilité / Confidentialité 
- Polyvalence / Sens de l’innovation / Prise d’initiative 

 
Détails 

- CDD de 12 mois – Prise de poste début septembre 2022.  
- Salaire : 34K€ bruts annuels 
- 39h semaine, rémunérées 37h + repos compensateur de remplacement (soit 1j/mois), 1 jour 

de télétravail possible.  
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