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Poste en CDI : 
Chargé(e) de mission 

« Territoires et de Communication

REJOIGNEZ LE SECTEUR DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES POUR 
DES MISSIONS PASSIONNANTES POUR L’ANIMATION DE NOS TERRITOIRES

Société : Union Nationale des Géomètres-Experts 
Contrat : Contrat à durée indéterminée à temps plein 
Prise de fonction : 1er septembre (au plus tard)
Domaine : Sciences Politiques, Communication, Développement Territorial et Animation de réseau
Localisation : Poste basé à Courbevoie – La Défense

INFORMATIONS GENERALES

L’UNION NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS

L’Union Nationale des Géomètres-Experts est l’organisation professionnelle représentative des
cabinets de Géomètres-Experts avec 14 délégations régionales et 85 délégations départementales.
L’UNGE n’est donc pas un cabinet de Géomètre-Expert, elle les accompagne dans les
domaines social, économique et juridique. Ses actions sont réparties en 5 grands axes
stratégiques « UNGE 2020 » :

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 – délégué général

L’UNGE RECRUTE !



MISSIONS DU POSTE

COMPETENCES ATTENDUES

Rémunération en fonction du profil et de l’expérience :
+ Tickets Restaurants à 10 € l’unité (60 % prise en charge par employeur) 
+ Remboursement du Pass Navigo à 50 % et forfait téléphonique pris en charge à 100 %

QUALITES REQUISES

1. Animation du réseau des élus des chambres régionales
‒ Aide à la structuration et à la dynamisation des chambres
‒ Elaboration de la stratégie régionale et réflexion sur un plan d’actions 
‒ Propositions de contenus, organisation et animation de réunions
‒ Travail sur la cartographie des territoires
‒ Veille des manifestations locales et accompagnement des chambres départementales si 

besoin
‒ Développement des partenariats régionaux

2. Accompagnement dans le déploiement des actions syndicales à l’échelle régionale et 
nationale
‒ Gestion de projets multi partenariaux
‒ Mise en place d’actions d’influence
‒ Développement des relations institutionnelles locales (élus, collectivités et organisations 

professionnelles)

3. Suivi et mise en place de la stratégie communication de l’organisation professionnelle 
‒ Suivi de l’actualisation du site internet, extranet et plate forme collaborative
‒ Relais entre les élus UNGE et les graphistes
‒ Co-animation des réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter)
‒ Aide à la rédaction des supports de communication et du Rapport d’activités

4. Management opérationnel d’un contrat de professionnalisation
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‒ Être diplômé d’un Master en Sciences Politiques, en Communication, d’une Ecole de commerce ou 
équivalent. 1ère expérience requise,

‒ Avoir une culture du métier de l’aménagement,
‒ Être un bon communicant,
‒ Être force de proposition,
‒ Participe en local à l’interface entre les pouvoirs publics et la filière pour défendre la profession,
‒ Avoir une capacité de communication avec les institutions extérieures et avec les adhérents,

Rigueur, motivation, diplomatie et engagement sont 
les mots clés de la réussite

Vous êtes à la fois rigoureux(se), organisé, méthodique, 
autonome et doté(e) d'un bon esprit de synthèse et 
pouvez vous appuyer sur vos qualités rédactionnelles et 
votre bon relationnel. Maitrise outils informatiques.

Vous avez à la fois le sens de l’équipe, une forte capacité 
d'analyse, et le recul nécessaire pour la mise en place de 
plans d'action. Vous aimez les déplacements.

Avec vous, nous formerons une équipe 
de 6 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 !

REMUNERATION

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


