
RESPONSABLE DU LABEL OCEAN APPROVED ® DE LA FONDATION DE LA MER

La Fondation de la Mer est au service de tous ceux qui agissent pour un Océan
durablement protégé, exploité avec soin et sagesse. Elle soutient aujourd’hui des
centaines d’acteurs locaux et met en œuvre ses propres programmes pour
protéger la biodiversité marine, lutter contre les pollutions en mer, soutenir la
recherche, encourager l’innovation, informer et sensibiliser tous les publics,
notamment les jeunes.

La Fondation de la Mer a lancé, en partenariat avec Bureau Veritas, et en lien avec
le Ministère de la Mer, OCEAN APPROVED ® : premier label international dédié à
la préservation de l’Océan. OCEAN APPROVED ® est fondé sur une traduction
opérationnelle de l’Objectif de Développement Durable numéro 14 de l’ONU. Il
permet aux entreprises, de toutes tailles et tous secteurs, d’intégrer leur impact
sur l’Océan à leur business modèle.

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) Responsable du Label
OCEAN APPROVED ® qui exercera son activité sous l’autorité du Délégué
Général.

Vous aurez la responsabilité de développer la base d’entreprises certifiées en
mettant en place les outils de marketing, de communication et commerciaux.

A ce titre, vos missions principales seront de : 

● Promouvoir le Label par la mise en place de stratégies commerciales
visant à accroître les entreprises labellisées.

● Participer, sous l’impulsion de la Direction Générale de la Fondation, à la
reconnaissance du Label tant en France qu’à l’étranger.

● Collaborer avec le Directeur du Développement International de la
Fondation à la mise en place des relations avec les Fondations étrangères
partenaires.

● Travailler en collaboration avec les membres du Comité Scientifique et
Technique de la Fondation de la Mer pour faire évoluer le Label OCEAN
APPROVED ® conformément aux meilleurs standards en vigueur.

● Organiser le bon fonctionnement de l’équipe en s’appuyant sur les
compétences de chacun de ses membres.

● Faire évoluer le Label OCEAN APPROVED ® pour élargir son champ
d’application.
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● Développer et entretenir un réseau de partenaires/consultants pour
assurer le développement du nombre de labellisés dans le respect des
valeurs de la Fondation de la Mer.

Compétences requises pour l’exercice du poste :

● De formation supérieure bac +5 avec une spécialisation en RSE, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans au sein d’une entreprise ou
d’une Fondation / Association de portée internationale.

● Vous avez une bonne connaissance du monde maritime et des enjeux liés
à la biodiversité et la préservation de l’Océan. Vous savez en parler avec de
petites entreprises comme de grandes entreprises pour les convaincre
d’agir.

● Avoir une connaissance des mécanismes liés aux labels et à leur évolution
serait un plus dans le cadre de votre mission.

● Vous avez acquis au cours de vos expériences antérieures des
compétences en gestion de projet et d’encadrement d’équipe.

● La connaissance des acteurs associatifs/environnementaux (ONG, Think
Tank …) et des contraintes réglementaires et normatives de développement
durable est appréciée.

● Les qualités relationnelles et rédactionnelles sont essentielles pour le
poste proposé.

● La maîtrise de l'anglais professionnel est impérative.

Lieu : Paris
CDI
Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2022

Envoyer CV et lettre de motivation à : equipe@fondationdelamer.org
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