
Chargé(e) de Reporting RSE

Informations générales

Demande Groupama SA Oui

Nom du demandeur GUEORGUIEV

Prénom du demandeur Sonia

Titre du poste Chargé(e) de Reporting RSE

Statut conventionnel 
appliqué/Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 - Non défini

Missions spécifiques

Dans le cadre de la mise en oeuvre du reporting en matière de responsabilité sociale d'entreprise : 

- Participer à la campagne de reporting en vue de la publication d'indicateurs de performance RSE 
dans le rapport annuel Groupe, au moment où la loi Grenelle 2 les rend obligatoires ; réaliser les 
consolidations chiffrées
- Préparer la vérification des données extra-financières par les Commissaires aux comptes 
- Contribuer à l'élaboration de certains indicateurs métiers et environnementaux ; faire le lien avec 
les Directions métiers
- Réflexion et conseil sur les modalités de collecte des nouveaux indicateurs au niveau France et 
Monde
- Contribution à l'administration de l'application informatique préexistante, dédiée au reporting RSE 
(logiciel Enablon), gestion des contenus, apport éventuel d'améliorations de paramétrage
- Formation des nouveaux utilisateurs de l'application (de profil marketing/technique ou logistique et 
issus de toutes les entités du groupe)
- Pédagogie auprès de ces contributeurs, à la fois, en amont de la campagne, sur l'organisation de 
la collecte d'information dans leur entité respective et, au cours de la campagne, sur l'utilisation de 
l'application de reporting (réponses à leurs questions)

Profil (Expérience 
professionnelle, formation, 

compétences requises, qualités 
recherchées…)

- Intérêt pour le développement durable et la responsabilité sociale d'entreprise 
- Sensibilité et/ou connaissance des démarches d'amélioration énergétiques des entreprises 
- Si possible, connaissance du logiciel Enablon ou capacité d'apprentissage rapide du logiciel 
- Excellente maîtrise d'Excel indispensable ! 
- Force de conviction 
- Aisance relationnelle, capacités pédagogiques 
- Bonne connaissance de l'anglais 
- Initiative 
- Réactivité 
- Rigueur

Type de contrat Alternance

Date de début de mission ou de 
renouvellement

01/10/2013

Durée de mission Au mois 7 mois ; possibilité 2 ans

Informations supplémentaires Groupama SA

Emploi type Non référencé

Code Emploi type Z99999

Direction GSA /Code Section 
GSA

Direction de l'éthique et du développement durable - G6000

Section GSA Direction de l'éthique et du développement durable

Critères du poste demandé

Profil principal Audit / Organisation / Qualité - Pilotage et stratégie

Informations Back Office

Entité Groupama SA

Lieu de travail Astorg

Ville PARIS

Recrutement

Accepté Non



Responsable principal Marie-Hélène SANGLIER

Responsables de la demande 
d'accord

Sylvie CLAPIER, Marie-Hélène SANGLIER


