
Le Groupement d'employeurs multisectoriel GEDIA, basé à Limoges, est dédié au
partage d'emplois dans le secteur associatif de la Haute-Vienne.

Chargé de développement économique et
commercial (H/F)
CDI - Temps plein

GEDIA recrute :

Définir et mettre en œuvre un plan d'actions commerciales 
Fidéliser et développer le portefeuille clients (particuliers, collectivités, entreprises)
Mettre en place et suivre les indicateurs de prospection, de qualité des services
Consolider, formaliser, développer le réseau partenarial des structures
Actualiser les outils de communication et en créer de nouveaux selon les besoins
Appuyer à la réalisation des devis / facturation / la gestion des plannings des équipes
Assurer une veille sur les marchés publics / appels à projet et y répondre

Un(e) chargé(e)  de développement économique qui partagera son temps de travail entre
trois de nos structures adhérentes, intervenant dans le champ de l'Insertion par l'Activité
Economique et du handicap. Il assurera la mise en œuvre de leur développement
économique et commercial.

Ses missions principales seront :

Le profil recherché :
Notre futur(e) chargé(e) de développement aura l'envie de fédérer autour de ses missions.
Il.elle fait preuve d'une grande capacité d'organisation et d'adaptation, et est en mesure de
travailler en toute autonomie. 

Proactif, curieux, ayant un fort esprit d'initiative, il.elle aime le travail en équipe, le travail
partenarial et présente une grande aisance relationnelle.

Une connaissance (a minima une appétence) pour le secteur de l'IAE et de l'ESS et leur
environnement institutionnel sera fortement appréciée.

De formation Bac + 3 avec une première expérience sur un poste similaire (développement
économique). Des compétences en matière de gestion de site web seront requises.

Conditions de travail :
CDI  Temps plein au plus tard le 01/04/2022.
Poste basé à Bessines / Limoges / Verneuil.
Déplacements réguliers.
2 000 euros bruts (prime selon résultats)

Pour postuler :
CV et lettre de motivation à envoyer à
Madame Claire Faucher Responsable -
Coordinatrice  : gedia87@gmail.com
avant le 10/03/2022.

Contact : 06 68 51 95 77


