
REJOIGNEZ LE SECTEUR DES  ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES POUR 

DES MISSIONS PASSIONNANTES POUR L’ANIMATION DE NOS TERRITOIRES

unge.net

Appui à l’animation des territoires 
et à la communication

Contrat en alternance

FICHE DE POSTE

Société : Union Nationale des Géomètres-Experts – Poste basé à Courbevoie – La Défense
Contrat : Contrat d’Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation
Durée : 12 ou 24 mois (début souhaité : le 02 juillet 2018)
Domaine : Communication et Animation de réseau
Localisation : Courbevoie

INFORMATIONS GENERALES

L’UNION NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS

L’Union Nationale des Géomètres-Experts est l’association professionnelle représentative des cabinets de
Géomètres-Experts. Nous ne sommes pas un cabinet de Géomètre-Expert, nous les accompagnons dans les
domaines social, économique et juridique. Nos actions sont réparties en 5 grands axes :

1/ Influence: 
- Mise en place d’un lobbying pro-actif pour faire connaître la profession et influencer les décideurs,
- Actions multiprofessionnelles

5/ Paritarisme: 
- Négociation des conventions et accords sociaux

2/ Promotion du métier :
- Rédaction d’avis et compétences sur les questions intéressant le champ économique et social de la profession,
- Mise en valeur des activités des cabinets et la profession

3/ Accompagnement des territoires :
- Mise en place d’actions de communication et de lobbying dans les territoires
- Elaboration d’une cartographie des territoires
- Mutualisation des actions

4/ Services aux adhérents :
- Relai d’information (développement des outils numériques, concurrence,        
législation, questions sociales) Mise à disposition d’outils de management
- Organisations de formation

Pour postuler, envoyez votre CV avec photo et une 
lettre de motivation à herve.gastaud@unge.net



unge.net

Nous sommes une équipe 
de 5 permanents, 
dynamiques et surtout 
polyvalents ! En 
rejoignant l’UNGE vous 
apprendrez à connaître le 
monde des organisations 
professionnelles, à mettre 
en place des événements, 
à développer des réseaux, 
à mutualiser, à vous
organiser, et bien d’autres 
choses !

CE QUE VOUS FEREZ A L’UNGE

• Participer à la mise en place de plans d’actions et d’animation régionale, 

• Diffuser des informations aux régions et départements,

• Faire une veille des manifestations régionales et locales,

• Aider au développement du recrutement de nouveaux adhérents et 
partenaires régionaux,

• Participer aux réunions de travail du groupe Communication,

• Tenir des listings à jour à proposer aux territoires,

• Participer à l’organisation des événements et manifestation du national,

• Rédiger des notes de synthèse sur des sujets divers,

• Préparer des réunions et des déplacements,

• Et pleins d’autres actions passionnantes!

CE QUE VOUS NE FEREZ PAS A L’UNGE

• Délimiter un terrain,

• Modéliser un nuage de point,

• Répondre à des appels d’offre,

• Conseiller des maîtres d’ouvrage …

VOTRE PROFIL

• Vous êtes titulaire ou futur diplômé (e) à la rentrée 2018 d'une Licence 3 Communication, licence 
journalisme, 3ème année IAE, 3ème année école de commerce,

• Vous avez un bon rédactionnel, 

• Vous aimez le travail collaboratif,

• Vous savez vous adapter rapidement,

• Vous avez le sens du résultat

• Vous savez rédiger et synthétiser

• Vous êtes rigoureux (se), curieux (se), organisé (e),

• Vous êtes autonome et mature

Indemnisation en vigueur avec la réglementation
+ Tickets Restaurants à 10 € l’unité (60 % prise en charge par employeur)
+ Remboursement du Pass Navigo à 50 %

INDEMNISATION

Pour postuler, envoyez votre CV avec photo et une 
lettre de motivation à herve.gastaud@unge.net


