
L’association Ordi Grand Ouest (OGO) Inclusion Numérique et Solidaire, fédère des acteurs du réemploi
informatique  en Bretagne. 

Dans le cadre de l’évolution de ses projets, l’association recrute : 

un.e Coordinateur.trice régional.e de la filière

En tant que coordinateur.trice régional.e, vous serez amené.e à contribuer à la structuration de la filière,
auprès des parties prenantes internes et externes, animer le réseau d’acteurs d’OGO, développer de
nouveaux projets, prospecter de nouveaux gisements de matériel informatique et communiquer sur
l’association sur la région Bretagne. 

Missions :   

• Structuration de la filière sur le Centre Bretagne

• Construire la filière de reconditionnement en animant le PTCE
• Rechercher les gisements et contacter les entreprises
• Structurer la dynamique d'inclusion avec l'ensemble des parties prenantes et les acteurs 

sociaux
• Organiser la gouvernance du projet 

• Animer et coordonner le réseau régional des adhérents 

• Accompagner les structures adhérentes dans l'organisation logistique, la prospection, la 
gestion de la traçabilité et du suivi des lots informatiques

• Monter les dossiers sur les recherches de financements
• Aller à la rencontre des partenaires et contribuer à la visibilité d'OGO 
• Participer aux supports de comm d'OGO (site, supports divers, etc)
• Faciliter la dynamique de la vie coopérative 

Compétences     :

Connaissance des principes de l’économie circulaire et du réemploi
Méthodologie de gestion de projet (ingénierie, mise en œuvre, réalisation de bilans...)
Conduite et animation de réunion
Capacité de développement d’activité et maîtrise des techniques commerciales
Qualités rédactionnelles

www.ogo.bzh



Profil     :

Doué d’un bon relationnel, autonome, ouvert d’esprit et à l’écoute, vous êtes force de proposition dans les
projets menés par l’association. 

Formation     : 
Niveau Bac + 3 dans le domaine de l’ESS, de l’économie circulaire ou de la communication
et/ou expérience dans ces domaines (3 ans minimum )

Conditions d’emploi     :

- CDI temps plein

-  Être titulaire du permis B et véhicule

- Lieux d’exercice : Rostronen. Télétravail possible en partie. 
De nombreux déplacements sont à prévoir sur la Région Bretagne

- Temps de travail : 35 H du lundi au vendredi. 
Un travail en soirée et le samedi est possible occasionnellement.

- Lien hiérarchique : Sous l’autorité du Bureau

- Rémunération : à partir de 33k€ selon expérience

Modalités de candidature     : 

Merci de nous faire parvenir un CV & une lettre de motivation, avant le 24/03/2023 
à : contact@ogo.bzh

Entretiens dans la semaine du 27 mars

www.ogo.bzh

mailto:contact@defis.info

