
   

Futur Responsable RSE  
Basé à Merville Franceville Plage (14)  

  

Le Groupe SEASONOVA se compose aujourd’hui de 17 Campings orienté nature et souhaite devenir le Groupe 

de référence des campings Slow Life. Pour accompagner notre développement, nous recherchons la pépite 

qui saura concilier notre développement économique au plus grand respect de notre planète. La nature faisant 

partie de notre ADN, membre de la communauté du Coq Vert, nous souhaitons structurer notre transition 

écologique et affirmer notre démarche RSE en devenant entreprise à mission. 

Vous êtes convaincu qu'il n'y a plus de débat sur la nécessité d'agir pour la planète, vous souhaitez participer au 

changement des usages, transformation des process pour limiter notre impact sur l'environnement et œuvrer 

pour un tourisme joyeux... 

 

Nous proposons pour mettre en place notre démarche RSE, une alternance sur 2 années qui aura pour vocation 

à pérenniser le poste de responsable RSE et Développement Durable. 

Avec l'appui de la direction, vous définirez et déploierez notre démarche RSE au niveau Groupe et sur 

l'ensemble de ses filiales de la manière suivante : 

- Audit de la structure et état des lieux de notre démarche environnementale et sociétale 

- Définition de notre stratégie environnementale et mise en place des actions d'amélioration pour 

limiter notre impact sur l'environnement (bilan carbone, transition énergétique, réduction des 

déchets...) 

- Sensibilisation des équipes aux questions de Développement Durable 

- Accompagnement de chacune des équipes dans les actions d'amélioration – Eco labélisation 

- Gestion de projets à impact (reforestation...) 

De formation supérieure ayant connaissance des acteurs et institutions RSE 

Bon relationnel, bon sens de la communication et capacité à fédérer, sensibiliser et accompagner le 

changement avec force de proposition et conviction - Ouverture d’esprit, curiosité 

 

Statut : Alternance de 2 années 

Salaire : selon âge et niveau de formation 

Disponibilité dès que possible, possibilité de télétravail, déplacement à prévoir dans toute la France 


