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Offre d’emploi :  

Chef(fe) de projet Stratégie RSE pour le secteur 

touristique – F/H 

Lieu : Nantes ou Paris 

Type contrat : CDI 

Rémunération : Selon profil 

Prise de poste : à partir de 1
er

 trimestre 2023 

Qui sommes-nous ?  

Créée en 2011,  Betterfly Tourism – formation, conseil et logiciels en tourisme durable -  a développé des 
outils en ligne innovants permettant aux activités touristiques (hôtels, restaurants, spas,…) de réduire leurs 
coûts et leurs impacts environnementaux tout en communiquant leur engagement via l’étiquette 
environnementale. Acteur majeur de la transition du tourisme, notre mission consiste à faire passer à l’acte le 
plus grand nombre de professionnels, grâce à nos services et solutions. 

Depuis plusieurs années, nos clients – hôtels, campings, résidences de tourisme, restaurants et destinations 
touristiques – nous sollicitent pour mettre en place des stratégies RSE au sein de leur groupe, entreprise ou 
réseau. Betterfly Tourism accompagne de nombreux acteurs du tourisme sur le thème de la RSE et suit un fort 
développement de l’ensemble de ses activités, en France et à l’international. 

Notre équipe d’une douzaine de personnes s’agrandit fortement en misant sur des valeurs de coopération 
entre collègues et ayant à cœur de faire évoluer le secteur positivement. Afin d’accompagner le 
développement de Betterfly Tourism, nous recherchons un(e) chef(fe) de projet spécialisé(e) sur 
l’accompagnement stratégique RSE pour le secteur de l’hôtellerie. 

Les missions :  
 

Vous êtes prêt(e) à accompagner les acteurs de tourisme dans leur transition ? A influencer les stratégies 
responsables des plus grands groupes hôteliers ou de réseaux d’indépendants ? Convaincre, trouver des 
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solutions pour la mise en action, mobiliser les acteurs ? Créer des méthodologies innovantes adaptées au 
secteur du tourisme pour mesurer leur performance RSE ? Vous recherchez de la diversité dans vos missions et 
travailler sur des projets en lien avec les sujets liés à la RSE ? Rejoignez BETTERFLY TOURISM au poste de Chef 
(fe) de projet stratégie RSE pour le secteur de l’hôtellerie F/H. 

Rattaché(e) à la direction et en lien direct avec les équipes commerciales et de conseil, basé(e) à Nantes ou à 
Paris, vous serez en charge de suivre et piloter de nombreux projets clients d’hôtellerie, résidences, réseaux 
de professionnels souhaitant accélérer leur transition.  
 
À ce titre, vos missions seront les suivantes : 
 

 Gérer les missions d’accompagnement de stratégie RSE de nos clients, 

 Créer et proposer des plans d’actions RSE pour nos clients,  

 Développer de nouvelles prestations et méthodologies en lien avec la RSE sur le secteur du tourisme, 

 Animer des ateliers, des formations, des réunions multi-acteurs au sein des structures, 

 Participer aux réponses commerciales pour les clients existants (identification des besoins tout au long 
de l’accompagnement) et pour de nouveaux clients (échanges avec l’équipe commerciale), 

 Rendre compte de votre activité et de celle de vos projets, 

 Former vos collègues, consultants partenaires et les accompagner dans la montée en compétence sur 
la RSE, 

 Vous déplacer chez les clients en France voire à l’étranger pour des missions de coordination autour de 
la RSE et pouvant inclure les autres prestations de Betterfly Tourism (affichage environnemental, 
transition énergétique, labélisation, formations, accompagnement au changement, éco-conception…). 

 
Vous serez appuyé(e) dans votre mission par nos assistants chefs de projet, et vos collègues chefs de projet, 
ainsi que la direction.  
Nous favorisons votre réussite dans cette fonction en assurant un parcours d'intégration et une formation à 
nos outils métier, ainsi qu’un transfert de compétences complet sur les méthodologies que nous avons 
développées depuis 2011. 
Votre rémunération sera étudiée en fonction de votre profil et expérience. 

 

Profil recherché : 

Plus que votre formation ce seront votre motivation et votre expérience dans la RSE qui seront étudiées. Une 
expérience de gestion de projet est indispensable. 
Vous avez une expérience significative en gestion de projet autour de la RSE, en management d’une petite 
équipe, de développement d’activité en lien étroit avec vos clients ? Vous êtes autonome, motivé(e) et 
pourvu(e) d’un bon relationnel ? Vous êtes reconnu(e) pour développer un bon relationnel avec vos 
partenaires professionnels mais restez ferme auprès des clients ? Vous aimez créer de nouvelles 
méthodologies ? Vous êtes impliqué(e) à titre individuel dans la transition et souhaitez changer d’échelle ?  
 
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, envoyez-nous vite votre C.V et votre lettre de motivation à : 
rh2023@betterfly-tourism.com, réf Offre chef(fe) de projet énergie pour le secteur du tourisme – F/H  


