
Chargé.e de mission Groupement Confection Revalorisation textile  
en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
Objectif du poste : développer, structurer et animer la filière textile des 
Structures d’Insertion par l'Activité Économique en Nouvelle Aquitaine 
 
Dans le cadre de la coopération entre 12 Chantiers d’Insertion Atelier Confection en 
Région Nouvelle Aquitaine ayant la volonté de : 

- développer leurs activités de confection et de valorisation des textiles  

- Relocaliser des activités de confection textile  

- Valoriser des vêtements invendus dans le cadre de la Loi n° 2020-105 du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire  

 
Nous recherchons un.e chargé.e de mission devra mettre en œuvre la phase 
opérationnelle du projet, d’animer et de développer le réseau d’acteurs de ce 
groupement.  
 
 
Missions 
- Contribuer à l’élaboration et mettre en œuvre la stratégie commerciale correspondant 
à la nature et au public des SIAE (acheteurs publics, privés, en s’appuyant sur la 
logistique, la production des différents SIAE Atelier Confection …)  

- Coordonner les fonctions de production sur les projets collectifs en optimisant les 
process de confection et de revalorisation en groupement 
 
- Coordonner et animer la coopération entre les SIAE partenaires afin d’optimiser les 
processus de production entre les membres du groupement selon les orientations 
définies par le collectif  

- Mettre en œuvre et animer les partenariats privés et publics avec les acteurs de la 
filière confection et revalorisation textile, à l’échelle régionale et des territoires. 

- mettre en place et animer des partenariats de collecte de vêtements neufs destinés 
au réemploi avec les industriels du textile 

- Concevoir et mettre en oeuvre les outils collaboratifs/tableaux de bord afin de faciliter 
le suivi de l’action et des objectifs  
 
- Assurer un retour régulier sur l’ensemble des missions et actions qui lui sont confiées. 

 
Profil du candidat  
- Formation supérieure en développement économique - Master 2 ou équivalent  

- Communicant, doté de bonnes qualités relationnelles,  

- Capacité d’adaptation au contexte multi partenarial et contexte fluctuant  

- Fortes capacités d'analyses et de synthèse  

- Sens de l’organisation et de la prise de responsabilités  

- Prise d'initiative et force de proposition  
 



 
Conditions requises  
- Capacités commerciales idéalement acquises dans la filière textile et confection 

- Connaissance du tissu économique régional serait un plus 

- Connaissance Pack office et outils collaboratifs 

- Connaissance de l’ESS/IAE et des réseaux locaux en lien avec les thématiques du 
projet  

- Titulaire du permis B (+ véhicule) 
 
 

Conditions de travail 
CDD 12 mois renouvelable  

Prise de poste en Septembre 2021 

Déplacements fréquents en région Nouvelle Aquitaine 

Lieu de rattachement du poste en fonction du profil 

Rémunération sur la base de la CCN ACI “Chargé de Mission” 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) d’ici le 20 juin 2021 à 

reseautextile@gmail.com  

 

 

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique composant le groupement  
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