
DÉCOUVREZ LE MÉTIER  
DE RESPONSABLE DÉMARCHE  
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Le responsable démarche RS suit de près les plans d’action érigés 

pour proposer des produits et services en adéquation avec les 

standards environnementaux et éthiques.

Aujourd’hui, le volet écologique occupe une place de choix dans les politiques agricoles. Le respect des normes 

environnementales est devenu un impératif pour toutes les entreprises agricoles désireuses et les industries de 

production. Ainsi, des fonctions spécifiques sont créées en vue d’implémenter et de matérialiser convenablement la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises.

En ce sens, le responsable démarche RS est la tête de proue de ce mécanisme qui représente un outil de communication, 

de gestion, de marketing et développement pour les entreprises agricoles.

Qui est véritablement le responsable démarche RSE ?  Quelles sont les compétences, les qualités et les formations 

nécessaires pour accéder à cette fonction ?

DESCRIPTIF DU MÉTIER

RESPONSABLE DÉMARCHE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

Apprenez-en plus sur les métiers autour des produits laitiers

Le responsable démarche RS est le prototype parfait d’un manager dynamique et influent. Cultivé, jovial et charismatique, 

il a le développement durable et les actions sociétales comme champs d’action. S’il peut assurer ses fonctions dans 

une exploitation ou entreprise agricole, il peut également travailler pour le compte des usines de transformations de 

produits laitiers ou agroalimentaires.

Parfois épaulé par l’Assistant Environnement dans ses tâches, le responsable démarche RS travaille en collaboration 

avec plusieurs services de l’entreprise. En substance, quelles sont les activités menées par le responsable démarche RS 

au sein d’une entreprise agricole ou d’une industrie ?

LE RESPONSABLE DÉMARCHE RS : QUI EST-CE ?



Le champ d’action du responsable démarche RS est assez large. Par conséquent, les tâches qui lui sont dévolues sont 

étoffées.

D’abord, l’un des premiers rôles du responsable démarche RS consiste à accompagner la direction de l’entreprise dans 

le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une approche RS dans tous les corps de métiers de la société. Pour 

ce faire, il se doit de formuler un argumentaire poignant sur les avantages de l’adoption d’une telle approche ou 
démarche. Ainsi, le responsable démarche RS regroupe des preuves et des données factuelles pour étayer sa position.

Ensuite, le responsable démarche RS milite pour un marketing responsable. Il s’investit personnellement pour que 

l’entreprise s’oriente vers des pratiques commerciales axées sur les principes éthiques et la bonne foi.

Le responsable démarche RS revêt, par ailleurs, l’apparat d’analyste. Ainsi, il étudie le marché et oriente l’entreprise 
vers la bonne approche RS afin de se démarquer positivement des entreprises concurrentes évoluant dans le même 

secteur d’activité.

De plus, le responsable démarche RS joue un rôle important dans la mise en œuvre de la politique RS de l’entreprise au 

sein de laquelle il officie. Ainsi, il pilote, de main de maître, les stratégies de RS élaborées et adoptées par l’entreprise.

Pour être plus explicite, le responsable démarche RS applique les actions retenues en vue de préserver la nature et 

l’environnement. De même, il veille à la mise en œuvre des politiques visant à diminuer considérablement les émissions 
de gaz à effet de serre. Le suivi de l’exécution des mesures visant l’amélioration des conditions de vie et de travail des 

employés est également une attribution du responsable démarche RS. Aussi, le responsable démarche RS suit de près 

les plans d’action érigés pour proposer des produits et services en adéquation avec les standards environnementaux 

et éthiques.

Par ailleurs, il veille à la prise des mesures adéquates pour diminuer la consommation des énergies fossiles. Pour ce faire, 

il promeut la prépondérance des énergies renouvelables afin de limiter les impacts environnementaux rattachés aux 

différentes activités pratiquées par l’entreprise.

Dans un tout autre registre, le responsable démarche RS s’implique activement sur de nombreux chantiers tels que 

l’optimisation de la sécurité au travail des ouvriers, la lutte contre toutes formes de discrimination dans les sphères 
de la société. S’il milite pour le dialogue social et le développement des compétences, il s’implique pleinement dans la 

lutte contre la culture du harcèlement ou du favoritisme en entreprise.

QUE FAIT LE RESPONSABLE DÉMARCHE RS ?

->Autres appellations, savoir-faire & savoir-être & les formations qui mènent à ce métier



-> Directeur du développement durable

-> Responsable environnement

Le métier de responsable démarche RSE est accessible 

aux personnes titulaires d’un :

-> Master en sciences humaines, politiques et gestion ;

->  Master en environnement, développement durable, 

aménagement ou éco-développement ;

-> Diplôme d’ingénieur agricole ou industriel ;

-> Diplôme en Industries Agroalimentaires ;

-> Diplôme en droit de l’environnement.

AUTRES APPELLATIONS SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE

LES FORMATIONS QUI MÈNENT À CE MÉTIER

L’exercice du métier de responsable démarche RSE 

requiert l’acquisition de certaines compétences 

pratiques et qualités spécifiques.

Comme compétences pratiques, le responsable 

démarche RSE doit faire preuve de :

-> Maîtrise de la RSE des entreprises ;

->  Connaissances approfondies en gestion des 

ressources humaines ;

->  Maîtrise parfaite des questions liées au 

développement durable ;

Pour ce qui est des qualités du responsable démarche 
RSE, ce dernier doit savoir entre autres :
-> Animer une équipe ou un groupe de travail ;

-> S’exprimer aisément tant à l’oral qu’à l’écrit ;

-> Avoir l’esprit d’écoute, d’analyse et de synthèse ;

-> Faire preuve de pédagogie ;

-> Se remettre en cause et s’instruire continuellement.


