
 

RESPONSABLE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES (H/F) — CDI 

La Fondation de la Mer agit pour répondre à l’urgence climatique et à la dégradation de la 
biodiversité marine, essentielle à l’équilibre de la planète. Elle soutient des centaines d’acteurs 
locaux pour renforcer et accélérer leur impact positif en faveur de l’Océan. Elle met également 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. 

Pour permettre à toutes les entreprises de devenir actrices de la protection de l’Océan, la 
Fondation de la Mer a créé une gamme d’outils dédiés, en partenariat avec le Boston Consulting 
Group et Bureau Veritas. Reconnue par l’ONU, cette démarche permet aux entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs de comprendre leur lien à l’Océan, mesurer et améliorer leur impact. 

Dans ce cadre, la Fondation de la Mer a développé « OCEAN APPROVED® » : premier label 
international dédié à la protection de l’Océan, fondé sur une traduction opérationnelle de 
l’ODD14. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Délégué Général de la Fondation de la Mer, vous conduisez la stratégie 
de transformation des entreprises et pilotez le développement du label OCEAN APPROVED®.   

Vous êtes force de proposition pour définir les priorités et animez l’équipe dédiée composée de 
trois personnes au moment de la prise de poste. 

Dans le cadre de vos missions, vous aurez à :  

• Piloter et coordonner la stratégie de transformation des entreprises 
• Mettre en œuvre les plans d’action associés 
• Développer le label OCEAN APPROVED® auprès d’entreprises de tous secteurs 
• Manager l’équipe OCEAN APPROVED® 
• Animer le réseau des consultants partenaires de la Fondation de la Mer 
• Développer et mettre en œuvre de nouveaux partenariats 
• Animer le réseau des Fondations européennes partenaires de la Fondation de la Mer 
• Faire évoluer les outils de la Fondation de la Mer dédiés aux entreprises, en lien avec le 

Comité scientifique et technique et nos partenaires  
• Contribuer à des publications (articles, tribunes…) 
• Participer aux réflexions de l’équipe pour renforcer notre impact au service de la 

protection de l’Océan  

Compétences requises : 

• Un niveau de formation équivalent à Bac + 5  
• Une expérience professionnelle de 10 ans minimum 
• Une excellente connaissance de la RSE y compris dans tous ses aspects techniques 
• Une expérience managériale 
• Une excellente capacité de planification et d'organisation 
• Une forte connaissance commerciale 
• Un excellent relationnel 
• Une maitrise de l’anglais professionnel 
• Un engagement personnel affirmé pour la protection de l’environnement et le 

développement durable 

Lieu : Paris - CDI - Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 
Envoyer CV et lettre de motivation à : equipe@fondationdelamer.org 


