
 

 

Recherche Alternant(e) - en contrat professionnel  

Chargé(e) de missions partenariats inclusifs 

 

Présentation du Réseau Gesat  

Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, le Réseau Gesat crée depuis près de 40 ans la rencontre entre les 2 250 

Etablissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) et Entreprises Adaptées (EA), et leurs futurs clients privés 

ou publics. 

En tant que tête de réseau économique de ces prestataires responsables, le Réseau Gesat a pour triple mission 

de promouvoir leur offre dans plus de 200 filières métiers et les savoir-faire de leurs 150 000 travailleurs 

handicapés, de les accompagner pour répondre aux nouveaux enjeux en matière d’inclusion et de RSE, et de 

développer leurs relations économiques avec les entreprises privées et organismes publics en conseillant ces 

derniers dans leur démarche d’achats responsables.  

Pionniers sur les enjeux d’inclusion et de qualité de vie au travail, mais aussi acteurs de l'économie locale et du 

"made in France", les ESAT et EA apportent une réponse globale à la stratégie de développement durable de 

leurs clients. 

Fonctionnant dans un esprit d’agence de services et de développement économique, le Réseau Gesat assiste 

d’une part les dirigeants d’ESAT et d’EA dans le développement de leurs activités économiques, la dynamisation 

de leurs relations clients, la mutualisation de certaines fonctions, et il accompagne d’autre part des entreprises 

et collectivités dans le développement de leurs achats responsables, auprès des ESAT et EA, dans le cadre d’une 

politique RSE affirmée. 

Vos missions 

Au sein du pôle Entreprises, sous la responsabilité de l’analyste achats et du responsable du pôle, votre rôle 

consistera à accompagner l’équipe au développement de nouveaux partenariats auprès des entreprises privées 

et publiques. 

Vous serez également en charge de la gestion de la place de marchés du Réseau Gesat. Vous serez 

l’interlocuteur(ice) entre les entreprises souhaitant faire des achats responsables et les prestataires du secteur 

du handicap (ESAT et Entreprises adaptées). 

Mission “partenariats” :  

• Appui au suivi des conventions de partenariats  

• Appui à l’organisation des événements partenaires 

o Accompagnement opérationnel sur différents projets :Formation, sensibilisation, 

communication : préparation des supports, intervention aux réunions de préparation et 

animation 

Mission conseil en achats responsables :  

Conseil en projets achats responsables et inclusifs : suivi de projets de développement des achats inclusifs 

auprès des entreprises partenaires. Compréhension des besoins, recherche de solutions au sein des 2250 

prestataires, mise en relation entre l’entreprise cliente et les prestataires 

• Gestion de la place de marché du Réseau Gesat 

• Veille des marchés publics  

• Conseil auprès des entreprises pour la diffusion de demande de devis sur la plateforme du Réseau 

Gesat  



• Mise en relation des prestataires ESAT et Entreprises Adaptées avec les donneurs d’ordres publics et 

privés pour faciliter les achats responsables  

• Réalisation de sourcings 

• Réalisation d’audit / diagnostic achats responsables 

 

Votre profil 

Profil  

Un diplôme d’étude bac +3/4 : Ecole de commerce ou Université / Economie sociale et solidaire / 

Entreprenariat social / Sciences politiques / Gestion de projet / Achats  

Une première expérience professionnelle en entreprenariat / gestion de projet / commercial / achat est un 

plus. 

Un fort intérêt pour le secteur associatif, l’économie social et solidaire. 

Compétences  

Gestion du back office  

Esprit de synthèse et d’analyse  

Gestion de projet  

Bonne communication orale et écrite  

Savoir être  

Bon relationnel  

Rigoureux(se) 

Capacité d’adaptation  

Enthousiaste  

Période 

Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2021 en contrat d’alternance  

 

Rémunération 

Votre rémunération sera calculée en fonction de votre âge et du type de contrat (d’alternance ou de 

professionnalisation). Vous bénéficierez de titres restaurant d’un montant de 8,40 € (avec prise en charge à 

55% par l’employeur) et serez remboursé(e) à 100% de votre Carte IMAGINE R (ou à 50% de votre Pass Navigo). 

Nos locaux sont situés dans le 13ème arrondissement (métro BNF).  

 

 

  
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par mail uniquement,  

à Hugo Muszczak 

Hugo.muszczak@reseau-gesat.com 


