
Directrice/Directeur du GEIQ Viti (Statut cadre) 
 

Le GEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) Viti 58/18 a été créé en Avril 
2021 par une dizaine d’exploitation viticoles du Cher et la Nièvre. Soutenu notamment par les deux 
conseils régionaux et l’Etat, Il a pour objectif de résoudre une partie des problèmes de recrutement 
des exploitations viticoles des deux départements en créant des parcours d’insertion et de formation 
sur mesure adaptés tant aux besoins des exploitations que des publics souvent éloignés de l’emploi. 
Le GEIQ a demandé sa labellisation au réseau FFGEIQ qui compte plus de 180 implantations dans toute 
la France. 

 

Le groupement recherche sa directrice ou son directeur, passionné(e) par l’impact social, qui lui 
permettra de recruter un premier groupe de contrats de professionnalisation dès Octobre 2021 puis 
de développer son activité à la fois quantitativement et qualitativement. 

 

Mission :  

- Gestion, coordination et animation du groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification 

 

Principales activités :  

Sous la responsabilité de la Présidente et de la gouvernance du GEIQ, vous exercerez les missions 
suivantes : 

- Animation et développement du réseau d’entreprises adhérentes 
- Recrutement et gestion des contrats de travail des salariés mis à disposition des adhérents 
- Accompagnement social et professionnel des parcours 
- Gestion administrative et budgétaire de la structure 
- Recherche de financements 
- Elaboration et suivi de la politique de formation : lien avec les organismes de formation et 

définition des parcours les plus adaptés 

 

Profil professionnel : 

- Formation supérieure en gestion des entreprises, ressources humaines : Bac + 5 ou expérience 
professionnelle confirmée 

- Expérience impérative de plus de 2 ans en gestion des ressources humaines ou en 
responsabilité de gestion de projets de formation, d’insertion au sein d’une entreprise ou 
d’une association 

- La connaissance du monde de la vigne serait un plus 

Capacités attendues :  

- Capacité à s’organiser rapidement 
- Grande rigueur professionnelle 
- Autonomie  
- Prise d’initiative 
- Aisance dans la communication verbale / écrite et dans la rédaction de documents 
- Capacités à travailler en réseau avec des acteurs très divers (exploitations agricoles, 

prescripteurs emploi, structures d’insertion par l’activité économique, partenaires 
institutionnels, …) 

 

 



Conditions d’emploi :  

- Création de poste 
- Véhicule de société afin d’assurer les déplacements dans les exploitations et les lieux de 

formation 
- Date de prise de poste : 1er Juillet 2021 
- Type de contrat : CDI à temps plein 
- Lieu de travail : le groupement louera deux locaux un à Cosne, l’autre à Sancerre 
- Rémunération : en fonction de l’expérience  

 

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales à Manuel Sourd, la Fabrique Emploi 
et Territoires m.sourd@lafabriquemploi.fr  

mailto:m.sourd@lafabriquemploi.fr

