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Chargé-e de mission – Comité Régional GEIQ Nouvelle-Aquitaine 
 

La structure / Qui sommes-nous ? 

Le Comité Régional des GEIQ Nouvelle Aquitaine est une association 1901 qui regroupe, 

accompagne et représente les GEIQ régionaux (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la 

Qualification) labellisés et adhérents de la FFGEIQ. 

Outil d’entreprises et relais de leurs besoins, les GEIQ accompagnent depuis 30 ans des publics 

éloignés de l’emploi à travers une double action : 

 L’accompagnement d’entreprises et secteurs d’activité à la recherche de compétences et 

de futurs salariés. 

 Et la réponse à ces besoins de recrutement à travers l’embauche, l’accompagnement 

(social et professionnel) et la qualification de publics éloignés de l’emploi. 
 

Avec 20 GEIQ adhérents, représentant plus de 1 100 entreprises, le Comité Régional des GEIQ 

est un réseau de structures et d’entreprises engagées, dont les missions principales sont : 

 Promotion du dispositif GEIQ sur le territoire régional. 

 Représentation régionale auprès des institutionnels et partenaires des GEIQ 

(DREETS, Conseil Régional, Conseils départementaux, réseaux IAE, ESS, partenaires 

de l’emploi, OPCO, branches professionnelles…) avec un rôle d’interlocuteur unique. 

 Appui, soutien et accompagnement technique des GEIQ. 

 Animation du réseau régional par l'organisation de réunions techniques, ou le montage 

de projets régionaux… 

 Accueil et accompagnement des porteurs de projets jusqu'à la fin des études 

d'opportunité, et le suivi des études de faisabilité en coordination avec le niveau national, 

,,qui reste l'interlocuteur légitime sur le sujet. 

 Toute mission de valorisation, d'information et d'animation du réseau régional. 

 

Le poste / Les missions 

Sous la responsabilité du délégué régional, le chargé-e de mission aura  comme missions 

principales : 

 Contribuer à la valorisation et la visibilité de la structure, et de ses adhérents. 

 Conception d’outils et supports de communication, via différents canaux (site internet, 

réseaux sociaux, newsletters…). 

 Accompagnement des actions et études transversales menées par le Comité  Régional. 

 Elaboration et valorisation d’observatoires locaux. 

 Actions d’information et d’animation du réseau régional. 

 Suivi et évaluation de projets collectifs, ou de conventions partenariales. 

 Organisation d’évènements collectifs. 

 Préparation et organisation de réunions. 
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 Assurer une veille des appels à projets. 

 Prendre part aux activités administratives de la structure. 
 

Profil recherché, et compétences 

 Formation supérieure en gestion/économie, ou sciences humaines (niveau 6 minimum). 

 Connaissances exigées du monde de l’emploi, de la formation, et de l’environnement 

économique et ESS du territoire. 

Une connaissance des / de secteurs d’activité des GEIQ serait un plus. 

 Bonnes capacités rédactionnelles.  

 Capacités d’analyse, de synthèse et d’animation de réunions. 

 Maîtrise experte de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher…). 

 Maitrise ou expérience des logiciels de graphisme (suite Adobe creative : Indesign, 

Photoshop, Illustrator), ou Canva. 

 Savoir-être : autonomie, sens du contact, du travail en équipe, et sens du service aux 

adhérents. 

 

Conditions  

- CDI, à temps Plein 

- Lieu de travail : Pessac + déplacements occasionnels en région Nouvelle Aquitaine 

- Rémunération : 25 000€ bruts annuels, selon expérience 

- Tickets restaurants et mutuelle (50%) 

 

 

Processus de recrutement 

Dépôt limite des candidatures : le 6 juin 

Journée d’entretien : le 11 ou 14 juin 

Prise de poste souhaitée : avant fin juin  

 

 

 

 

 

 

Candidature à adresser (CV + Lettre de motivation) à Nicolas POCHELU,  par courriel :  

cr-aquitaine@lesgeiq.fr 

Merci de préciser en objet « Candidature poste chargé (e) de mission » 
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