
Quels métiers 

dans le 

développement 

durable ? 



Birdeo pour 



Vision 

• Birdeo est la 1ère agence européenne de recrutement 
et de mise à disposition de professionnels freelance, 
spécialiste des métiers de l’Environnement, du 
Développement Durable, de la RSE et de l’économie 
solidaire. 
 

• Birdeo fut créé en 2009, par Caroline Renoux, à partir 
de l’idée d’adapter les meilleurs standards 
internationaux du conseil au secteur de 
l’Environnement et du Développement Durable. 



Les services 



Birdeo, c’est aussi des formations 

• Atelier Birdeo : 2 heures pour vous aider à vous positionner 
sur le secteur du DD 
 

• Formation Birdeo : 2 demie journées pour travailler votre CV 
et votre positionnement (pitch, présence réseau, réseaux 
sociaux, identification de cible…) 
 

• Coaching Birdeo : pour accompagner votre reconversion 
vers ces métiers 

 



Références 
“Nous avons, lors des derniers recrutements, fait appel au cabinet Birdeo qui nous a donné entière 
satisfaction. La sélection des profils qui nous a été soumise chaque fois témoigne de leur très bonne 
compréhension de nos besoins et d'une analyse fine des parcours et personnalités des candidats. 
Les recherches que nous avons menées ensemble se sont avérées fructueuses et nous avons 
apprécié la relation, professionnelle et agréable, avec l'ensemble des personnes du cabinet. “ 

Véronique Jaquet - Secrétaire Générale Fondation GoodPlanet (Yann Arthus-Bertrand) 



Le marché du DD 

• Multiplicités des acteurs 
 

• Transversalité des missions 
 

• Profils internationaux 
 
 



• Besoin ponctuel / Besoin long terme 
 

• Métiers verts / Métiers verdissants 
 
• Démarche volontaire / Démarche règlementaire 
Suivi de la législation et actualités 

 
 

• Approche réseau 
 
 
 
 
 

Le marché du DD 



Contact 

• Océane Brondel 

• +33 1 83 64 68 92 

• contact@birdeo.com 

Pour en savoir plus 

• www.birdeo.com 



•  

 
 

•Nestlé en France 
•Mars 2014 

   



Nestlé Monde en un coup d’oeil 
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 Ventes : 76.5 milliards  €  

 339 000 employés dans plus de 150 pays 

 468 fabriques dans 86 pays 

 Plus de 2 000 marques 

 1 milliard de produits Nestlé vendus chaque jour 
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Nestlé et ses concurrents 
Ventes Alimentation et Boissons 

 
A graphical sales comparison between Nestlé and its biggest global competitors 
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Nestlé est la plus grande société d'alimentation et de boissons au 
monde mais ne représente que 1,7% du marché 

 

Nestlé 1,7% 

Les 20 plus grandes sociétés d'alimentation représentent moins de 9% du 
marché mondial 

 



Nestlé en France 
1er  marché européen 
2nd  marché pour le 

groupe Nestlé  
CA : 4875 M€ 
(6 %  du CA Monde ) 

 



Nestlé en France 

• présent depuis 1868 
• 16 800 collaborateurs  
• une forte implantation industrielle 

et R&D  
– 29 sites industriels  
– 5 centres de recherche 
– 1/3 des productions exportées 

•  des Sièges Sociaux dont 
– Siège mondial des Eaux à Issy  
– Nestlé France  (Food)  à Noisiel 
– Nestlé Purina PetCare  à  Rueil 
– Nestlé Waters à Meudon 
– Davigel à Dieppe 
– Nespresso à Paris  

 



L'une des spécificités de Nestlé en France :       
Proposer aux consommateurs un large portefeuille de produits 

Special T 



Nestlé dans la Société 

 

la Création de Valeur Partagée, 

 

en France  



Création de valeur partagée 
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«... au-delà de la durabilité, créer de la valeur pour les 
actionnaires et la société, en lien direct avec notre cœur 
d’activité...» 

«...répondre aux besoins actuels sans 
mettre en péril les générations futures...» 

Respect des normes les plus élevées 

Création de 
valeur partagée 

Nutrition, eau, 
développement rural 

Durabilité 

Préserver l’avenir 

Conformité 

Lois, principes professionnels, codes de conduite 

P. Bulcke 

Administrateur 
délégué - Nestlé S.A. 

«Pour s’assurer un succès durable et 
créer de la valeur pour ses actionnaires, 
une entreprise doit également créer de 
la valeur pour la société.» 

P. Brabeck-Letmathe 

Président - Nestlé S.A. 



Les fondements de la Création de Valeur Partagée 
a)La conformité grâce aux personnes et aux systèmes de valeur 
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http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/People/Management-Leadership-Principles-FR.pdf 

http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/Corporate_Governance/Corporate-Business-Principles-FR.pdf 

http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/Corporate_Governance/Corporate-Business-Principles-FR.pdf
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http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/Corporate_Governance/Corporate-Business-Principles-FR.pdf
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http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/Corporate_Governance/Corporate-Business-Principles-FR.pdf
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http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/Corporate_Governance/Corporate-Business-Principles-FR.pdf
http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/Corporate_Governance/Corporate-Business-Principles-FR.pdf


b) Durabilité & utilisation responsable des ressources 
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De 2001 à 2011 
par tonne de produit fabriqué 

Consommation d’eau - 58% 
Rejets d’eaux usées - 64% 
Consommation d’énergie - 42% 
Gaz à effet de serre - 52% 

 

De 1991 à 2011 
Matériaux d’emballage - 557 000 tonnes 

 

Consommation de ressources et 

génération de déchets par rapport au 

volume de la production, 2001-2011 

 

Total de la production (volume) 

Total du captage d’eau 

Emissions directes de GES 

Consommation d’énergie totale sur place 

Total des eaux usées rejetées 

Déchets à éliminer  
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La Création de Valeur Partagée  

            sur le marché français  

 
 « Créer de la valeur est la raison d’être d’une entreprise, la partager est la condition sine 

qua non de son succès ». Sur le marché français, Nestlé à travers ses 90 marques 

s’engage sur quatre piliers : 
 

Pour aller plus loin…. 
Consultez le rapport sur la Création de Valeur 

Partagée 2013 

 

Ces cinq objectifs essentiels concernent l’ensemble des métiers 

et des marques de l’entreprise afin de relever concrètement les 

défis du développement durable à travers nos produits.  

La Nutrition L’Eau 
Le Développement 

Rural 

Le Packaging 

Responsable 

L’emploi des 

Jeunes 



L’engagement des marques de Nestlé en France : La preuve par 
l’exemple 
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•  

 

 

•Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Innovation Sociale 
 

   



3 Axes d’actions prioritaires 

 
 Handicap 

 Pénibilité 

 RPS 

 Qualité de vie au travail 

 

 

 Gender Balance 
 Equilibre vie privée/ vie professionnelle 

 Parentalité 

 

 Emploi des Jeunes 
 Diversité sociale et ethnique 

 

24 March 2014 24 Corporate Human Resources   |          



La Responsabilité sociale 
d’entreprise de Saint-Gobain  

 Mars 2014 



Qui sommes-nous ? 
 

Saint-Gobain conçoit et fournit des solutions innovantes et de haute performance qui 
améliorent notre habitat et notre vie quotidienne.  

 

• Industrie et distribution de matériaux de construction répondant aux défis de la croissance, des 
économies d’énergie et de la protection de l’environnement.  

• Leader mondial ou européen dans toutes ses activités 
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Qui sommes-nous ? Chiffres clés 

 
• 187 000 collaborateurs dans 64 pays 

• 42 Md€ de chiffre d’affaires  

• 1 produit sur 4 vendu par Saint-Gobain  
n’existait pas il y a 5 ans 

• 350 ans d’existence en 2014 

 

• Une stratégie : être la référence 
de l’habitat durable 
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Nos textes fondateurs 
 

• Nos engagements publics 

 

• Nos valeurs 
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5 Principes de 
comportement : 

• L’engagement professionnel, 
• le respect des personnes, 
• l’intégrité, 
• la loyauté, 
• la solidarité. 

4 Principes 
d’action : 

• Le respect de la légalité, 
• le respect de 
l’environnement, 
• le respect de la santé 
  et de la sécurité au travail, 
• le respect des droits des 
employés. 



Les 5 axes de notre politique de RSE 
 
 
 
 

– Inventer l’habitat durable 
– Limiter nos impact environnementaux 
– Favoriser l’épanouissement professionnel 
– Contribuer au développement des communautés 

locales 
– Agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

29 



• 1. Inventer l’habitat durable 

Augmenter la part des produits et services qui 
contribuent à l’efficacité énergétique et/ou à la 
protection de l'environnement.  

Analyse du Cycle de Vie  
et éco-innovation 

 

R&D, Marketing,  
Qualité, EHS 

30 



• 2. Limiter nos impact environnementaux 

Déployer des politiques transversales : éco-
innovation; recyclage des déchets; eau; bois; 
biodiversité; transport 

 

EHS, Logistique,  
Production, Qualité 
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• 3. Favoriser l’épanouissement professionnel 

Etre exemplaire en matière de sécurité, d’hygiène 
industrielle et de santé 

Promouvoir la diversité des équipes et la mobilité 
professionnelle 

 

RH, EHS,  
Communication  
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• 4. Contribuer au développement  
des communautés locales 

Développer les bassins d’emploi 

Porter la Fondation  
Saint-Gobain Initiatives 

 

RH, Développement  
responsable,  
Communication  
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• 5. Agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Mobiliser les équipes 

Sensibiliser les parties prenantes 

Développer une politique d’achats responsables 

 

RH, Communication,  
EHS, Marketing,  
Achats, Développement  
responsable, Audit et  
contrôle interne 
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• La Fondation Saint-Gobain Initiatives 

 

– Insertion professionnelle des jeunes  
adultes dans le secteur de l’habitat 

– Construction et rénovation de  
l’habitat à caractère social 

– Réduction de la consommation  
d’énergie et préservation  
de l’environnement pour  
l’habitat à caractère social 
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En savoir plus  

 

RSE www.saint-gobain.com 

Offres d’emploi www.saint-gobain-experience.com 

               

         saintgobaingroup 

 

 

• Josephine.lacroix@saint-gobain.com 
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Présentation MSF 
NOEMA Business School 

19 mars 2014 



• Crée en 1971 par cinq médecins à l’initiative de 
deux journalistes MSF est maintenant une 
association internationale qui compte 23 sections 
dont 5 centres opérationnels (France, Espagne, 
Belgique, Suisse, Pays-Bas) 

• Chaque centre opérationnel a des sections 
partenaires chargées de la collecte de fonds et de 
ressources humaines (pour MSF-F :  USA, Japon, 
Australie et EAU) 

• Les chiffres présentés concernent MSF-France 



• MSF intervient auprès des populations  
victimes : 

• De conflits 

• Des épidémies, endémies, pandémies 

• De catastrophes naturelles 

• De l’exclusion des soins 



Ressources 2012 

collecte 

ressources privées 

ressources 
institutionnelles  

autres ressources 

236,8M€ 

181,2M€ 

47,3M€ 



Dépenses 2012 

dépenses 

mission sociale 

collecte/communication 

frais de fonctionnement 

205,4M€ 

231,2M€ 



Départs 

 

• En 2011 : 2381 départs de volontaires 

• 645 postes sur le terrain  

• En 2012 : 2024 départs de volontaires 



Interventions MSF 



 
Charte Médecins Sans Frontières 

• Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en 
détresse, aux victimes de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, de 
situation de belligérance, sans aucune discrimination de race, religion, 
philosophie ou politique. 

• Oeuvrant dans la neutralité et en toute impartialité, les Médecins Sans 
Frontières revendiquent, au nom de l'éthique médicale universelle et du 
droit à l'assistance humanitaire, la liberté pleine et entière de l'exercice de 
leur fonction. 

• Ils s'engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession 
et à maintenir une totale indépendance à l'égard de tout pouvoir, ainsi 
que de toute force politique, économique ou religieuse. 

• Volontaires, ils mesurent les risques et périls des missions qu'ils 
accomplissent et ne réclameront pour eux ou leurs ayants droit aucune 
compensation, autre que celle que l'organisation sera en mesure de leur 
fournir. 

 
 



Profils médicaux et paramédicaux 
sur le terrain 

 Médical: 
• Médecins généralistes 
• Médecins urgentistes 
• Pédiatres 
• Psychiatres 
• Infectiologues VIH/TB 
• Epidémiologistes 
• Anesthésistes 
• Chirurgiens généralistes, 

viscéraux-digestifs, ortho-
traumato, plasticiens, de la 
main… 

• Gynécologues Obstétriciens 
• Sages-femmes 
• Pharmaciens 

 
 

  Paramédical: 
• Infirmières/iers : IBODE, 

IADE, IDE 
• Techniciens de laboratoire 
• Psychologues 
• Kinésithérapeutes ortho-

traumato 
• Kinésithérapeutes 

spécialistes :  
  de la main,  
  en brûlologie,  
  en cardiologie, 
  en respi, 
  en uro-gynécologie  



Profils non médicaux sur le terrain 

Logisticiens 
• Généralistes/de projet/hôpital  
• Techniciens biomédicaux 
• Architectes 
• Constructeurs 
• Electriciens 
• Mécaniciens 
• Approvisionneurs 
• Spécialistes en Eau et assainissement 
 

Administrateurs RH et finances 
• Ressources Humaines 
• Finances (gestion budgétaire et comptable) 
• Droit/profil juridique 

 



Fonctionnement d’une mission 



 
    

Administrateur terrain 
 

      

     L'administrateur terrain organise la gestion administrative des 
ressources humaines et financières. Dans ses différents 
domaines d’intervention, il devra s’assurer : 

 
- du respect du droit national et des règles et procédures MSFF 

applicables, 
- de la bonne gestion des RH  
- du suivi de l’utilisation des moyens 
 
 
3 domaines d’intervention : 
 
1. Comptabilité / Gestion budgétaire / Gestion de trésorerie  
2. Gestion des ressources humaines (nationales et internationales) 
3. Gestion de l’équipe administrative sur le terrain 



Critères de sélection 

 
 

• Diplôme et 2 ans d’expérience (hors stages)  
 
• Un niveau intermédiaire en anglais est requis.  
  

 

• Disponibilité de 6 mois.  
 

• Disposition à travailler au sein d’équipes 
pluridisciplinaires et multiculturelles 
 

• Une expérience d’encadrement et de formation 
est un plus 

 



Statut et prise en charge 

• Statut de volontaire la première année (indemnités de 796 € 
par mois) puis passage au salariat* sous contrat à durée 
déterminée (CDD) 

 

• Prise en charge de l’hébergement 
 

• Indemnisation des frais de nourriture sur le terrain (per diem) 
 

• Assurances : Responsabilité Civile Professionnelle (médicaux 
et paramédicaux), assurance médicale et rapatriement 

 

• Vols, visas & vaccinations 
 

*  Calcul basé sur l'expérience professionnelle, l'expérience en ONG et le niveau de responsabilité. 

 

 



Processus de recrutement 



Comment Postuler ? 

 
Postez votre candidature en ligne  

(CV + lettre de motivation):  

www.msf.fr/recrutement 

 

 

 

http://www.msf.fr/recrutement


Merci de votre  
attention ! 



Place aux questions! 


