Offre d'emploi Chargé(e) d'accompagnement
d'une coopérative de territoire
A pourvoir en septembre/ réponse avant le 16 juillet
Contexte :
L'association E2S Pays de Vannes, pôle de développement de l'Economie Sociale et Solidaire recrute
un(e) chargé(e) d'accompagnement de la coopérative de territoire de Vannes.
La Coopérative de territoire regroupera 10 à 15 personnes de tous âges du quartier de Kercado qui vont
apprendre à gérer leur entreprise collective. Cette entreprise de services réalisera de courtes prestations
payantes qui seront proposées aux entreprises, habitants et collectivités du territoire. Cet outil de
formation permettra aux coopérant/tes d'affirmer leurs potentiels et d'appréhender concrètement
l’entrepreneuriat coopératif par une mise en situation réelle. Il leur faudra définir les prestations vendues,
calculer les prix, faire connaître leur offre de service, gérer les plannings, se répartir des fonctions de
direction, de marketing, de comptabilité ainsi que les bénéfices.

Descriptif du poste:
Missions :
•

Mobiliser et recruter les futurs coopérants/tes

•

Promouvoir la coopérative auprès des entreprises et des partenaires du projet

•

Assurer l'interconnaissance et la cohésion du groupe de coopérant/tes

•

Accompagner techniquement les coopérants à toutes les étapes de mise sur pied de leur
entreprise (planification, promotion, commercialisation, négociation de contrats, etc.)
avec l'appui de FILEO groupe, coopérative d'activité et d'emploi

•

Faciliter la prise en charge graduelle du projet par les coopérants

•

Assurer la communication des données concernant les activités de la coopérative de
territoire.

Compétences requises :
La personne recrutée disposera de compétences dans l'accompagnement de porteurs de projet et devra
bénéficier d'expériences dans l'animation de groupe.
Elle occupera un poste en développement dont la fonction:
•

nécessite un certain nombre de savoir-être: capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation.

•

requiert autonomie, leadership, esprit d'équipe et capacité à déléguer.

Atouts :
• Connaissance des statuts coopératifs et l'Economie Sociale et Solidaire.
• Connaissances en gestion (comptabilité, marketing, ressources humaines)

Caractéristiques du poste :
CDD de 5 mois à temps plein évolutif vers CDI
35h semaine - du lundi au vendredi

Lieu de travail : Vannes Le/la chargé(e) d'accompagnement pourra être emmené(e) à se déplacer dans le
cadre de sa fonction. Le/la candidat/te devra posséder un permis de conduire et disposer d'un véhicule.
Convention collective de l'animation, indice 300
Rémunération brute : 1 842€
Poste à pourvoir à compter du 3 septembre 2018.
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 16 juillet 2018
Par mail à Monsieur le président
e2s.vannes@gmail.com
en adressant en pièces jointes votre CV et lettre de motivation nommés de la façon suivante:
"NOM Prénom CV"/ "NOM prénom LM".

