
 

m3 GROUPE investit toute son expertise et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève.  

Immobilier, hôtellerie, restauration, événementiel et financement, derrière cette diversification il y a l’idée d’offrir davantage 

de services et de prestations aux Genevois et au Canton. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour 

contribuer à dessiner la Genève de demain. C’est avec dynamisme et enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés ! 

 

 

Afin d’accompagner le développement du Groupe, nous sommes à la recherche de :  

 
 

UN(E) RESPONSABLE SUSTAINABILITY (60-70%) 

 

Rattaché(e) au département de la Communication, vous travaillerez en étroite collaboration avec le 

Département des Ressources Humaines ainsi que la Fondation Sesam.  

Vos missions : 

• Elaboration d’une stratégie de RSE pour le Groupe et ses entités ; 

• Pilotage de tous les projets liés à la RSE du Groupe en partenariats avec les Directions des 

entités ; 

• Coordination des partenariats associatifs et les actions de volontariat des entités du 

Groupe ; 

• Rédaction du rapport annuel de RSE  

• Représentation du Groupe lors de conférences et manifestations liées à la RSE. 

 

Votre profil : 

• Connaissances approfondies des enjeux, risques et opportunités de la RSE ;  

• Plusieurs années d’expérience dans la gestion et/ou la mise en place de RSE en 

entreprise ; 

• Expérience et familiarité avec les normes internationales et autres certifications en RSE;  

• Aptitude avérée à traiter de manière diplomate avec un grand nombre de collaborateurs ;  

• Très bonnes capacités rédactionnelles en français (orthographe irréprochable) ; 

• Aisance à l’oral et goût pour les relations publiques ;  

• Maîtrise des principaux outils informatiques. 

 

Nous vous offrons :   

- De faire partie d’un groupe connu sur le marché genevois ; 

- Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d’une équipe dynamique ; 

- Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 

 

Date d’entrée : au plus vite  

 

En cas d’intérêt, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet 

par e-mail à l’adresse suivante :  

 

adminrh@m-3.com 
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