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Le groupe Croda, comprenant plus de 4 000 personnes à travers le monde, est acteur majeur dans le milieu de la 

chimie avec différents domaines de compétences tels que les polymères additifs de lubrifiants, la pharmacie, le 

home care, la cosmétique… 

Sederma, société de 180 personnes, appartenant au Groupe, est spécialisée dans le développement, la 

fabrication et la commercialisation de principes actifs pour l’industrie cosmétique élaborés à partir de procédés 

innovants tels que les biotechnologies.  

 

Notre Direction Commerciale recherche, dans le cadre d’un poste en alternance, un/une : 

 

ALTERNANT(E) EN RSE H/F  
LE PERRAY-EN-YVELINES OU CHANAC 

 
Description du poste :  
Intégré(e) à la Direction Commerciale, au sein du service Affaires Réglementaires/RSE, vous aurez pour principales 
missions de :  

- Participer au déploiement de la démarche RSE 
- Développer des filières botaniques en partenariat avec la Direction Technique 
- Participer à l’animation de la politique RSE aussi bien en interne qu’en externe 
- Accompagner les fournisseurs dans notre démarche RSE 
- Mettre en place et suivi des KPI et évaluer la performance RSE 
- Collaborer avec la personne en charge de la RSE sur une labellisation externe 

 
Pour ce poste vous serez amené à échanger avec l’ensemble des services de l’entreprise et de ses sociétés sœurs. 
Ce postE pourra nécessiter des déplacements professionnels en région parisienne ou en Lozère. 
Les missions indiquées peuvent être amenées à évoluer en fonction de la prise en main du poste. 

 
Profil recherché : 
De formation Bac +3, vous préparez un master avec une spécialisation en développement durable/RSE et justifiez 
d’une première expérience (stage) dans ce domaine. 
 
Une bonne maîtrise de l’anglais technique est requise pour ce poste. 
 
Compétences requises :  

• Maîtrise de l’ISO 26000 

• Connaissances en développement durable, gestion environnementale 

• Notions en achats responsables 
 
 
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et réactive ? Vous aimez travailler en équipe et interagir avec 

différents services ? Alors n’hésitez plus et adressez-nous votre candidature à Séverine CANTARERO : 

severine.cantarero@sederma.fr 

mailto:severine.cantarero@sederma.fr

