
 

Chargé de direction et de développement 
Type de contrat : CDI  
Emetteur de l'offre : CEMES-CESAM, cercle d’échanges  
Modalité : Temps plein  
Expérience : Oui  
Date d'entrée en fonction : 02 septembre 2019  

 
Le réseau CEMES-CESAM recrute pour son cercle d’échanges et ses groupements d’employeurs un chargé de 
direction et de développement de l’emploi partagé en particulier. 
 

Organisation : placé(e) sous la responsabilité de la Présidence, dont il ou elle est le collaborateur direct  et le 
conseiller, il ou elle anime/pilote le Conseil d’administration (10-15 membres) et manage une équipe de 4 
collaborateurs, en ayant pour mission opérationnelle la création d’emplois partagés (émergence des besoins 
des adhérents, recrutement, parcours salariés et adhérents, animation des groupes d’emploi). 

Le poste regroupe les fonctions de direction et de développement du réseau et des services. 

 

Missions : 

Il/elle assurera les 3 missions fondamentales suivantes : 

 Conseiller la Présidence et organiser le travail des instances élues et appliquer, et/ou faire 
appliquer les missions qui en émanent 

 Diriger le CEMES CESAM sur le plan managérial et budgétaire. 
 Assurer le développement du réseau et des services (visite des adhérents, prospections, 

participation aux évènements,….) 
 

Les missions principales : 

- Consolider les ambitions et la culture du réseau en appui à la Présidence et aux administrateurs 
- Participer à la définition des orientations stratégiques avec les élus. 
- Diriger l’association : décliner les orientations stratégiques, définir les objectifs opérationnels, superviser 

les plans d'actions, structurer les ressources, manager les équipes avec l'ambition de développer le réseau. 
- Piloter les actions et les équipes, 
- Représenter la structure dans les différentes instances et auprès des partenaires 
- Contribuer à l'ancrage du réseau CEMES-CESAM  sur son territoire. 
- Cerner les besoins des adhérents du cercle d’échanges et l’organisation des demandes (matériels, main 

d’œuvre…). 
- Gérer la base de données adhérents, 
- Réaliser le travail administratif lié à la fonction (téléphone, mail, courrier, comptes rendus). 

 

 

 

 

 



 

Poste et conditions d'emploi : 

 Intitulé du poste : chargé de direction et de développement. 

 Territoire d'affectation : 17 et 16 

 Résidence administrative : SAUJON (17) 

 Nature du poste : CDI - plein temps –  

 Date d'entrée en fonction : Septembre 2019 

 Rémunération : en fonction de l'expérience  

Le salarié sera employé par l’association CEMES-CESAM mais sera amené à être mis à disposition de CEMES 

Emploi, CEMES Emploi II et CEMES Environnement. 

 

Profil : 

 Expérience dans un poste de gestion des ressources humaines, d'encadrement hiérarchique, de 
responsabilité de gestion, de conduite du changement ; 

 Equivalence à une qualification de niveau II minimum (enseignement supérieur/bac+3, expériences 
validées, ...) ; 

 Connaissance du monde agricole et / ou des groupements d’employeurs serait un plus. 

 

 
Aptitudes : 

 Ecoute et aptitudes relationnelles, 

 Persévérance, discernement, 

 Savoir bâtir des relations de coopération, 

 Force de proposition,  

 Savoir conduire et accompagner le changement,  

 Capacités managériales de gestion financière et sociale. 

 
  

Processus de recrutement : 

Le dossier de candidature comportera une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé (entretien de 
recrutement le 23 /07/2019). 
Il devra être adressé avant le 15/07/19 à : 
 
 
Contacts 
Madame la Présidente du CEMES-CESAM 
4 voie des érables 
17600 SAUJON  
 
Et par mail à :   frederic.rouan@cemes-cesam.fr 
 

mailto:frederic.rouan@cemes-cesam.fr

