OFFRE D’EMPLOI

BGE ATLANTIQUE VENDEE, entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (SCIC), rattachée au réseau
national BGE (40 ans d’existence) recherche son futur Président Directeur Général, poste de
mandataire social sur Nantes.
BGE Atlantique Vendée intervient sur 4 champs d’expertise :
- Susciter la création et le développement de formes nouvelles d’initiatives économiques et
socio-économiques
- Apporter une aide concrète à toute personne ou structure intéressée par l’esprit et l’acte
d’entreprendre, notamment par le conseil, la formation et l’accompagnement
- Développer une dynamique de réseau avec les acteurs du développement économique
- Apporter ses compétences au service des politiques de développement local et des politiques
d’emplois
Sous la responsabilité générale des Associés et sous le contrôle du comité d’éthique, d’orientations
stratégiques et de surveillance, vos missions prioritaires sont :
- La construction du projet stratégique et l’évolution du modèle économique en étroite
collaboration avec les BGE de la région et le réseau national
- Le management d’une équipe de 35 salariés répartis sur 2 départements et 4 sites
- Le pilotage de l’organisation et l’animation du fonctionnement de la SCIC
- La poursuite et le développement des coopérations avec l’écosystème entrepreneurial
Conditions de réussite :
- Une expérience significative et une compétence reconnue (environ 10 ans) dans la direction
et le développement d’entreprise
- Une forte sensibilité à l’économie sociale et solidaire
- Une connaissance dans le domaine de la formation et/ou de l’entrepreneuriat
Conditions et avantages :
- Rémunération: 50K€ à négocier en fonction de l’expérience
- Avantages sociaux : cadre, assurance perte d’emploi, intéressement, prévoyance et
complémentaire santé, tickets restaurant, véhicule de fonction
Type de contrat : CDI
Statut : cadre du secteur privé
Expérience : 10 ans minimum
Lieu de travail : Nantes
Zone de déplacement : régionale ou nationale
Contact
Cabinet BIZOLON Consultants
Madame BIZOLON
8 Rue de Saintonge, 44600 Saint-Nazaire
info@bizolonconsultants.com

