Imaginé en 2009 par Jean-Claude Herry et Xavier Parenteau, professionnels
engagés de l’événement et du spectacle, HERRY CONSEIL est une entreprise de
l’Économie Sociale et Solidaire née d’une conviction : les acteurs de la culture, du
sport, de l’événementiel et du tourisme ont un rôle à jouer dans la transition
écologique et solidaire. Par leur capacité à mobiliser les professionnels, les territoires
et les publics, et en adaptant leur modèle d’organisation, les événements ont
l’opportunité d’apporter leur contribution à un monde plus responsable.
Engagés auprès des organisateurs (spectacles, concerts, festivals, salons,...), des
gestionnaires de lieux (salles, stades, arènes, …), des prestataires (scénographie,
technique, traiteurs, sécurité, …), des institutions et territoires (ministères, collectivités,
destinations …) et des sponsors, notre métier consiste à accompagner, faire
progresser et proposer des solutions à l’ensemble de la chaîne de valeur des acteurs
qui font l’événement.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un.e :

Consultant.e senior
RSO/RSE/éco-responsabilité
dans les secteurs de l’événementiel sportif, culturel, professionnel et du tourisme

Missions et responsabilités principales
● Assurer le pilotage de missions d'accompagnement et de montée en
compétences de nos clients (petites et moyennes organisations)
○ planification, suivi, relation commerciale
● Accompagner nos clients dans la définition de leur engagement et la mise en
place de leur démarche RSO/RSE :
○ diagnostics
○ Stratégie et plan d’action
○ mise en oeuvre : sensibilisation, achats, communication
○ Evaluation et reporting
● Accompagner nos clients à l’obtention de la certification ISO 20121:
○ Co-pilotage expert
○ Outils, méthodes
○ Audit interne
● Contribuer au développement de HERRY CONSEIL
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Vos atouts pour réussir
● Vous êtes engagé.e et avez une forte sensibilité aux enjeux RSE / RSO.
● Vous avez une expérience réussie de plus de 5 ans dans des activités de
conseil, d’étude, ou de management opérationnel de la RSE / RSO.
● Vous connaissez le fonctionnement des organisations événementielles, de la
culture, du sport ou du tourisme.
● Vous maitrisez les systèmes normatifs de management responsable et les
processus de certification ou de labellisation RSE/RSO.
● Vous avez une formation de niveau Bac +5 : universités et/ou grandes écoles

Compétences requises
● Ouverture d’esprit et capacité à travailler avec des interlocuteurs de profils et
de responsabilités différents.
● Autonomie, sens de l’organisation et attention portée à la qualité du service
rendu au client.
● Forte capacité d’écoute et d’analyse, sens de la synthèse et excellente
maîtrise rédactionnelle. Vous êtes à l’aise dans l’animation des ateliers et
groupes de travail.
● Maîtrise des outils collaboratifs, bureautiques et numériques.
● Maîtrise de la langue anglaise à l’écrit et à l’oral.
● Esprit d’équipe, positif et enthousiaste.
● Exigeant.e et soucieux de progresser, vous avez le goût du challenge et
souhaitez prendre des responsabilités en contribuant à développer nos
activités.

À pourvoir dès que possible
CDI Télétravail - basé en France (Paris ou en région)
Déplacements chez nos clients à prévoir en France
Poste cadre autonome - Rémunération conventionnelle Syntec - 50 K€
Merci d’envoyer LM + CV à recrutement@herryconseil.com
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