
 

Retail responsable : top 3 des métiers les 

plus recherchés 

Production locale, vrac, économie circulaire… De nouvelles préoccupations émergent 

de la crise du Covid-19. Et ce, notamment dans deux secteurs : l'habillement et 

l'ameublement. Le cabinet Birdeo, spécialisé dans le recrutement à impact positif, 

vous propose le top 3 des métiers les plus en vue dans le secteur du retail 

responsable. 

 

 
De nouvelles préoccupations émergent de la crise du Covid-19, telles que 
l'approvisionnement local, le stockage, ou encore le réemploi des produits. (Getty Images) 
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Le Black Friday, initialement prévu ce vendredi 27 novembre, se tiendra finalement pour 

bon nombre de commerçants le 4 décembre 2020 , à la demande du gouvernement, de 

sorte à respecter les délais de réouverture administrative des points de vente physiques. 

D'autres enseignes choisissent, elles, de boycotter, et parfois depuis des années, cette 

opération accusée de pousser tout un chacun à une surconsommation que l'on sait 
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désormais lourde de conséquences pour l'environnement, et de fait incompatible avec ce 

fameux « monde d'après », que nous nous évertuons à vouloir construire. 

Si cette journée promotionnelle de grande envergure, venue tout droit d'Outre-Atlantique, 
avait déjà tendance à faire couler beaucoup d'encre, la voici donc cette année au coeur 

d'une polémique nouvelle, qui met brutalement chaque commerçant face à ses 

responsabilités, éthiques, économiques, et écologiques. 

Approvisionnement local 

Aussi, tandis que le secteur du retail avait manifestement plus que tardé à se réinventer 
face à l'émergence du e-commerce, saura-t-il, dans ce marasme économique 

incontestable, trouver les clés pour se transformer ? Nul ne peut l'affirmer à ce jour. 

Une chose est sûre, de nouvelles préoccupations émergent de la crise du Covid-19, telles 

que l'approvisionnement local, le stockage, ou encore le réemploi des produits. Deux 
secteurs tirent actuellement ces questionnements vers le haut : ceux de l'ameublement et 

de l'habillement. 

A lire aussi :L'économie circulaire, une réponse à la crise actuelle (et aux prochaines) 

Une tendance encore relativement faible qui en termes d'emploi se traduit par des 
recherches principalement orientées vers des missions courtes, pointues, en freelancing… 

Demain, je mise en revanche sur l'influence de la grande distribution qui peut jouer un 

véritable rôle, puissant et pérenne, dans la responsabilisation du retail. A vous de prendre 
part au défi. 

A noter que le secteur de la mode est actuellement particulièrement dynamique en ce 

sens, et que l'on observe chaque jour davantage de créations de postes et de lancements 

de missions de freelancing à impact ! 

Top 3 des métiers les plus recherchés 

1 - Responsable RSE dans la mode 

Il est en charge de définir et de mettre en place la stratégie RSE de l'entreprise. Il adapte de 

fait le business modèle à des pratiques de consommation d'avantage responsables. 
Comme vu précédemment, l'univers de la mode est particulièrement en recherche 

actuellement. 

Les compétences nécessaires : des compétences en marketing, doublées d'une 
expérience en RSE. 

https://start.lesechos.fr/societe/environnement/leconomie-circulaire-une-reponse-a-la-crise-actuelle-et-aux-prochaines-1203076


Parcours recommandé : une école de commerce avec spécialisation RSE. 

Rémunération : de 70 à 90 K euros/an en moyenne pour 7 à 9 ans d'expérience. 

 

2 - Chef de projet en économie circulaire 

Il initie et met en place des actions permettant une utilisation plus sobre des matières, par 

le recyclage, ou par l'utilisation « seconde main » par exemple. 

Les compétences nécessaires : intérêt et connaissances dans le recyclage, et une 
expérience en gestion de projet. 

Parcours recommandé : un parcours spécialisé en économie circulaire. 

Rémunération : de 50 à 65 K euros/an en moyenne pour 5 à 7 ans d'expérience. 

 
 

3 - Chef de projet en packaging 

Il initie et met en place des process visant à diminuer le packaging des produits, voire 

quand c'est possible et applicable, de passer au 100% vrac : une tendance forte dans le 

retail. 

Les compétences nécessaires : écoconception et ACV (Analyse de cycle de vie). 

Parcours recommandé : une école d'ingénieur. 

Rémunération : de 50 à 65 K euros/an en moyenne pour 5 à 7 ans d'expérience. 
 


