
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le CRGE recrute 1 chargé de développement                                                     
Aquitaine (+ Charente et Charente-Maritime) 

 

Poste basé à Bordeaux 

 

À propos de nous : 

Un Groupement d’Employeurs (GE) est une formule originale de travail à temps partagé, avant tout 

fondée sur l’initiative d’acteurs économiques qui mutualisent la création d’emplois et les risques qui 

lui sont attachés pour répondre à leurs besoins de compétences.  

Le CRGE (Centre de Ressources pour les Groupements d’Employeurs) basé en Nouvelle-Aquitaine est 

une structure associative qui a pour missions de promouvoir, développer et animer les Groupements 

d’Employeurs en Nouvelle-Aquitaine et dans la France entière.  

Le siège social du CRGE est basé à Poitiers. Il dispose d’une antenne à Bordeaux et à Limoges. 

Plus d’infos sur : crge.com  

Description du poste : Rattaché(e) à la Direction du CRGE, et en collaboration avec le coordinateur 

du développement territorial, le(la) chargé(e) de développement aura pour mission principale de : 

*déployer le programme d’activité régional du CRGE sur le territoire de l’Aquitaine (et des deux 

Charentes), pour lequel il(elle) sera le(la) référent(e), notamment : 

1/Entretenir des relations régulières avec les GE 

2/Conduire des actions de promotion individuelles et collectives pour valoriser les GE existants ou pour 

faire émerger de nouveaux projets de GE 

3/Accompagner les porteurs de projets de GE 

4/Animer, professionnaliser et développer la communauté des GE 

5/Valoriser et faire vivre l’accord collectif régional pour les salariés de GE 

6/Contribuer à la conduite de projets collectifs du CRGE 

 

 



Profil recherché : 

Diplômé(e) d’un Master 2 juridique ou économique, sciences politiques, écoles de commerce, 

management de projets, vous pouvez justifier de 2 années d’expérience (au sein d’une structure de 

l’ESS, d’une structure de l’emploi ou d’une tête de réseau associatif). 

Vous disposez de connaissances fortes dans un ou plusieurs secteurs d’activité porteurs pour les GE 

(culture, insertion par l’activité économique, numérique, social et médico-social, etc.).  

Rigoureux(se), curieux(se), vous êtes autonome et savez être force de proposition et rendre compte. 

Vous aimez également travailler en réseau.  

Vous faites preuve d’initiative et vous avez le sens du résultat. 

Vous démontrez une réelle capacité d’intégration, d’adaptation, vous avez d’excellentes qualités 

relationnelles et vous êtes à l’aise en public. 

Vous maîtrisez les outils Excel et Access. 

Conditions :  

Poste à pouvoir immédiatement en CDI TEMPS PLEIN, à Bordeaux. 

Déplacements à prévoir au niveau régional et plus rarement au niveau national. 

28.000 euros bruts annuels (à négocier selon expérience).  

Véhicule de service. 

Nous contacter :  

Envoyer CV et lettre de motivation à : direction@crge.com 
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