OFFRE D’EMPLOI
Poste : Responsable RSE
Contrat : A pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Contrat : CDI
Le Groupe Azura est un groupe maroco-français spécialisé dans la filière fruits et légumes. En 30 ans, il est devenu un des plus
importants producteurs privés de tomates au monde avec 9 000 salariés et près de 1200 hectares de cultures, et commercialise
directement sa production aux principales enseignes de la distribution européenne.
La stratégie du groupe est fondée sur le respect de l’environnement, l’engagement dans une démarche sociale, la sécurité des
aliments et l’intégration des métiers : production, conditionnement, logistique et commercialisation. Azura est exigeant sur la
qualité du produit et sur les conditions de production, il s’engage dans les processus d’amélioration continue de la qualité, pour
la satisfaction du client et du consommateur final.
Le Groupe Azura se diversifie également dans le domaine de l’Aquaculture (palourdes, huitres). Il dispose de 3 sites de
production : Agadir, Dakhla et Chichaoua.
Vis-à-vis de ses collaborateurs, le Groupe s’engage à favoriser la mixité, le dialogue et le partage des connaissances au sein de ses
équipes, sources de progrès et d’enrichissement. En constant développement, nous recrutons régulièrement de nouveaux
talents.
Nous sommes aujourd’hui à la recherche de notre Responsable RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) Groupe - H/F.

Missions :
En tant de Responsable Social et environnemental vous avez pour attribution principale de prendre en charge et de vous
impliquer dans des projets transversaux tout en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés à
votre structure.
Vous serez amené à voyager vers des sites distants pour construire et entretenir les relations existantes tout en étant présent
sur les différents sites de l'entreprise dont vous serez le visage du programme social.
A ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes :

Projets sociaux & Environnementaux :
•
•
•
•
•
•
•

Le développement, le suivi et la gestion des fonds annuels pour les projets de développement communautaire et social
en adéquation avec les valeurs de l'entreprise et ce, dans la région d’Agadir et Dakhla.
Le maintien des initiatives sociales existantes, telles que des formations annuelles pour les femmes et les enfants, ainsi
que le suivi des projets d'infrastructures passées.
La mise en place et gestion du budget RSE.
Conseiller la direction sur les initiatives environnementales, en assurant une stratégie proactive au changement
climatique et aux exigences des clients.
Assurer la liaison avec les représentants des communautés locales pour comprendre les besoins de la communauté.
Etre l’interface avec les clients dans la présentation des initiatives sociales et encourager la collaboration.
L’organisation des événements annuels pour mettre en valeur les initiatives sociales.

Audits Sociaux Internes & Externes :
•

Le suivi et l’évaluation des performances sur des critères sociaux et environnementaux, à savoir : conditions de travail,
droits de l’homme, respect de l'environnement, bonnes pratiques dans les affaires, etc.
Le pilotage des audits sociaux internes et externes notamment sur les référentiels BSCI, SEDEX, GRASP, ICS.

•

Profil :
De formation supérieure type Master en Management International, Administration des entreprises ou développement
durable, vous justifiez une expérience de 4 à 5 ans minimum dans une fonction similaire idéalement acquise dans un
environnement international et multiculturel.
Afin de maintenir la gestion à jour et d'anticiper les risques potentiels, vous êtes pleinement conscient(e) des
développements politiques et environnementaux au Maroc.
Ce parcours dense et apprenant vous a permis d’acquérir une véritable maîtrise et connaissance en audits sociaux,
collecte de fonds, gestion du budget et développement ou durabilité de l'environnement.
•
•
-

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Aisance dans la communication orale et écrite en français, en anglais (impératif) et en arabe
Maîtrise des audits de certifications sociaux (SMETA, GRASP, BSCI, ICS)
Maîtrise du Pack Office, EXCEL, Outlook
TRAITS DE PERSONNALITÉ
Orienté terrain
Force de conviction, qualités de communication
Sens de l’organisation
Respect de la déontologie et de la confidentialité

Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Responsable RSE.

