
CSE du 23 janvier 2023

Evolution de l’organisation de la Direction
Secrétariat Général



Contexte

Des points d’attention

• L’innovation ne peut pas reposer sur 1 seule tête. Elle est présente et développée au
sein de chaque Direction

• Les projets du Groupe sont prioritaires en termes de déploiement
• L’organisation récente sur la gestion des irritants couvre le périmètre de

l’amélioration continue

• Au sein du service Projets Groupe  une volonté d’incarner les nouveaux métiers
du Groupe en mode projet dans un premier temps (immobilier dans la banque,
santé & bien vieillir, transitions et énergies)

• Une montée en puissance de nos outils de conseil en innovation (Village by CA et
Finistère Mer Vent)

• Une nécessaire consolidation des liens avec les réseaux pour contribuer aux enjeux
de conquête et de développement équilibré

Les objectifs et enjeux



La Direction Secrétariat Général

Secrétariat Général

Développement 
Mutualiste et Sociétal

Projets Groupe Juridique Mer & Tourisme

Finistère Mer Vent

1 salarié détaché

Village By CA

4 salariés détachés

Evolution de l’organisation au sein du Service, à compter du 1er avril 2023

Transfert au sein de la Direction Secrétariat Général à 
compter du 1er avril 2023

Conseil en innovation



Organisation actuelle du service « Projets Groupe »

Service Gestion Projets 
Groupe

1 poste PCE 14

Hub innovation

Innover au service des clients, 
améliorer le quotidien des 

collaborateurs

1 poste PCE 10

Chargé de projet

Projets Groupe

1 apprenti

Santé & Bien Vieillir

1 poste PCE 11

1 mission

Immobilier dans la 
Banque

2 missions

3 postes
3 missions
1 apprenti

Actuellement



Evolution de l’organisation du Service « Projets Groupe »

Service Gestion 
Projets Groupe

1 poste PCE 14

Hub innovation

Innover au service des clients, 
améliorer le quotidien des 

collaborateurs

1 poste PCE 10

Chargé de projet

Projets Groupe

1 apprenti

Santé & Bien Vieillir

1 poste PCE 11

1 mission

Immobilier dans la 
Banque

3 missions

Transitions & 
énergies

1 poste PCE 11

+ 1 mission + 1 poste- 1 poste

3 postes
4 missions
1 apprenti

Cible au 1er avril 2023



Détail des évolutions proposées

o Transfert du Village by CA à la Direction du Secrétariat Général

o Suppression du hub innovation

o Renforcement de l’équipe projet « l’immobilier dans la banque » afin de
poursuivre le déploiement + entretenir la flamme sur les premières agences
lancées + conduire les groupes projets constitués pour préparer le déploiement

o Créer un nouveau métier de conseiller en transitions et énergies en appui des
réseaux commerciaux pour prendre en charge le périmètre non couvert par le hub
transition énergétique breton



Accompagnement RH

o Accompagnement des salariés dont le poste est supprimé :

 L’accord sur la mobilité s’applique

• Le salarié concerné par la suppression de poste sera reçu par la DRH, afin de rechercher les
solutions de reclassement pertinentes, optimales et pérennes prenant en compte les souhaits
du salarié et les possibilités de la Caisse régionale.

• A l’issue de cet entretien, une proposition d’affectation lui sera adressée en tenant compte de
la position actuelle du salarié et de ses compétences.

• Les salariés concernés par une suppression de leur poste, qui postulent sur un poste en interne
à la Caisse régionale, seront prioritaires sur les autres candidatures, à compétences égales.



Fiche de poste « Transitions & Energies » - PCE 11

 Rôle

 Dans le cadre de la volonté de la Caisse Régionale d’incarner le nouveau métier de conseil en transitions et énergies au sein du service Projets Groupe, vous
serez chargé de lancer cette nouvelle activité au service des clientèles spécialisées.

 Missions

 Vous serez l'expert Transitions et Energies auprès des Centres d'affaires Entreprises et des agences Professionnels et Patrimoine ;

 Vous organiserez votre activité en liaison avec la nouvelle entité Crédit Agricole Transitions et Energies et le hub transitions énergétiques breton ;

 Vous vous appuierez sur les outils développés par le Groupe et les offres spécifiques dédiées à votre périmètre ;

 Vous serez chargé d’accompagner les chargés de clientèle entreprises et professionnels de la phase de diagnostic énergétique à la proposition
d’investissements en matière de transitions et énergies ;

 Vous créez et organisez votre réseau de partenaires en lien avec votre périmètre ;

 Vous organisez votre veille réglementaire et technique ;

 Vous participez au démarchage et à la prospection commune des clients et prospects ;

 Vous contribuez à l’identification de cibles d’investissement ;

 Vous participez aux évènements clients ;

 Vous participez aux RDV clients (téléphonique, visio, au Centre d'affaires, en agence ou chez les clients).

 Pour les Clients :

• La pré-analyse des besoins des clients en liaison étroite avec le chargé d’affaires

• Le diagnostic énergétique

• La formalisation des propositions de « solutions » énergétiques

• Le suivi de l'évolution des besoins et la prescription de nouvelles solutions

 Profil

 Diplômé(e) d'une formation supérieure d’ingénieur ou fort d'une expérience professionnelle similaire significative, vous vous appuyez sur de solides
connaissances techniques en diagnostic énergétique et solutions adaptées.

 Vous disposez idéalement d’une première expérience commerciale réussie auprès de la clientèle des professionnels

 Bon relationnel, sens client et bonne présentation.

 Bonne capacité de coordination.

 Grande autonomie et prise d'initiatives.




