
Ces quatre profils de métiers verts que les entreprises

vont s'arracher
ENQUÊTE - L'importance grandissante de la dimension écologique et sociale dans les entreprises fait apparaître

de nouvelles opportunités de carrière. Ils sont « enrichissants, ont du sens et vont être très recherchés dans le futur

». Cerise sur le gâteau, ils « offrent des rémunérations attractives ». Pour Caroline Renoux, fondatrice du cabinet

de recrutement et de chasseurs de têtes Birdeo, pionnier du secteur, aucun doute : les métiers de l'économie verte

ont tout pour plaire. Mais pour pouvoir profiter à fond de ces opportunités, mieux vaut savoir anticiper. Le Figaro

présente donc quatre profils qui sauront séduire sans difficultés les entreprises ces prochaines années. Et les

parcours pour y arriver.

L'expert bilan carbone et le manager de la décarbonation, pour rééduire les émissions CO2

Pour tenir ses engagements de faire de la France un pays neutre en émission de CO à l'horizon 2050, les futurs

gouvernements pourraient multiplier les lois et réglementations contraignantes pour les entreprises. Un phénomène

déjà visible avec la mise en place d'un marché carbone par exemple. Il est donc vital pour nombre d'acteurs privés

de recruter des profils compétents pour les aider à diminuer cette empreinte.

Parmi eux, on trouve l'expert bilan carbone, dont le rôle est d'établir le diagnostic énergétique d'une structure et

des moyens d'action pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Mais aussi le Manager décarbonation. Son

rôle est de travailler sur la définition des objectifs avec la direction, ainsi que sur la mise en œuvre de ses

objectifs. Un métier rarement externalisé par les structures, tant ce dernier détient des infos majeures sur

l'entreprise. Mais il en existe de nombreux autres. Il s'agit de profils bac+5, avec une formation d'ingénieur de

l'environnement. « Les personnes ayant des connaissances dans les secteurs du transport, de la construction ou des

infrastructures, qui vont en avoir le plus besoin, seront particulièrement recherchées », explique Caroline Renoux.

Le chargé de reporting extra-financier

Communiquer son chiffre d'affaires, ses dividendes et l'évolution de sa capitalisation boursière ne suffiront bientôt

plus. Les entreprises sont aujourd'hui appelées à davantage communiquer sur leurs impacts sociaux et

environnementaux, regroupés sous le terme de données « extra-financières ». Un combat notamment mené par l'

Union européenne , qui estime que ces informations sont nécessaires pour aider les investisseurs, mais aussi la

société publique, les consommateurs… à mieux faire leurs choix.

Il faut donc réussir à bâtir un modèle clair, fiable, précis pour ses données, comme il en existe aujourd'hui pour les

données financières. Un travail dévolu au chargé de reporting extra-financier. Ce métier transversal mélange à la

fois la collecte de données, leur analyse, mais aussi l'échange avec les différents partis prenants, internes et

externes à l'entreprise, pour expliquer et conseiller sur les efforts nécessaires à entreprendre et leurs effets sur la

santé du groupe. Une tâche ardue dans un environnement d'évolution rapide de la réglementation. Pour exercer

cette fonction, les entreprises recherchent des profils bac+5 sortis d'école d'ingénieur ou de commerce avec une

spécialisation RSE ou en finance de marché. La personne doit à la fois savoir se servir d'Excel mais aussi bien

comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La direction de l'engagement

C'est un fait malheureux mais connu de tous, certains engagements écologiques ou sociaux mis en avant par des

entreprises peu scrupuleuses sont en réalité du « greenwashing ». Un processus qui consiste à communiquer sur

les efforts en matière de RSE, pour se faire de la publicité à moindres frais et attirer les clients, alors que la réalité

est toute autre. Pour éviter ces dérives, certaines entreprises mettent en place une direction de l'engagement. Son

rôle est de guider l'entreprise dans sa transformation afin de mieux incorporer les enjeux environnementaux,

sociaux… Mais aussi de garantir auprès des clients, des fournisseurs ou des consommateurs, que ces objectifs sont

bien respectés.

Un poste déjà obligatoire pour les entreprises à mission. Ces structures s'engagent à atteindre des objectifs

écologiques et sociaux opposables et vérifiables. Et c'est à la direction de l'engagement de veiller à leur respect.

Ses membres sont donc à la fois en discussion avec la direction pour les conseiller sur l'impact des décisions

prises et leur compatibilité avec le statut de la structure, mais aussi avec les investisseurs et les clients pour les
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informer de l'évolution des engagements pris. Attention à celles qui ne respecteraient pas leurs engagements. «

Pour les sociétés à mission un audit est mené tous les trois ans par un organisme externe. En cas de manquement

la structure perd son statut », met en garde Caroline Renoux. Comme la plupart des métiers de direction, ceux de

l'engagement ne peuvent être atteints qu'après plusieurs années de carrières. Il est en effet fondamental « de savoir

mobiliser l'ensemble des équipes » mais aussi « Avoir une vision positive de la démarche : on prend l'entreprise là

où elle en est et on la fait progresser ».

Les métiers du sourcing durable

L'épidémie de Covid-19 a révélé de façon inquiétante la dépendance de la France, et de l'Europe en général, aux

importations venues des quatre coins du globe. Une piqûre de rappel qui a permis de remettre au cœur des

discussions l'importance des circuits courts et d'une meilleure maîtrise du processus de production depuis les

matériaux de base, jusqu'au produit fini. Une tendance déjà visible aujourd'hui mais qui devrait s'accélérer dans le

futur tant la maîtrise des circuits de production est essentielle pour maîtrise l'émission de CO2.

Trouver de nouveaux fournisseurs plus responsables et des produits plus durables, c'est le rôle du responsable

sourcing achat responsable. Ce dernier ne doit plus seulement trouver le meilleur rapport qualité/prix, mais aussi

prendre de nombreux autres critères en jeu, comme le respect de l'environnement ou l'engagement sociétal et

social du fournisseur. « Ce métier demande d'avoir une bonne compréhension des enjeux et des contraintes de la

filière. Mais aussi de savoir parler à tout le monde, direction, clients, mais aussi concurrents… », pointe Caroline

Renoux. Les personnes ayant un diplôme Bac +5 avec une double compétence RSE et achats sont particulièrement

recherchées.
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