Offre d’emploi

Chargé(e)s d’accompagnement de Coopérative Jeunes Majeurs (CJM)
Guichen – 1er septembre au 30 décembre 2022

La Coopérative Le Cric, le pôle de développement de l’ESS « Vallons Solidaires » et leurs partenaires
recrutent 2 chargé(e)s d’accompagnement à 80% en CDD du 1er septembre 2022 au 30 décembre
2022 (4 mois) pour une CJM à Guichen.
Les chargé(e)s d’accompagnement constitueront un binôme sur la CJM et auront un profil différent
et complémentaire : l'un.e au profil « économie-coopérative » et l'autre au profil « insertion –
accompagnement ».
Description des postes :
Dans un premier temps (septembre), les chargé(e)s d’accompagnement auront pour mission de
contribuer à la mise en place d'une Coopérative Jeunes Majeurs sur le territoire (promotion,
recrutement des coopérants, développement des partenariats). Dans un second temps (octobre à
décembre), ils seront en charge de l’accompagnement du collectif de jeunes de 18 à 25 ans dans la
prise en main de leur entreprise coopérative.
Une CJM regroupe environ 15 personnes de 18 à 25 ans qui s'initient aux rouages de l’entrepreneuriat
à travers la gestion d'une entreprise coopérative et le développement d’une offre de services sur le
territoire durant trois mois. Cette expérience leur permet de découvrir l’entrepreneuriat, la
coopération et de développer des compétences transversales. La CJM est un projet d’émancipation,
d’initiation aux prises de décisions collectives, de développement du pouvoir d’agir, d’éducation à
l’entrepreneuriat collectif et d’insertion socio-professionnelle.
Formés à la pédagogie coopérative lors d’une semaine de formation au démarrage du contrat, les
deux chargé(e)s d’accompagnement interviennent en appui des coopérants pour leur permettre de
développer leur activité économique. Ils ont pour objectif d’accompagner les coopérants dans leur
parcours personnel et professionnel dans une optique d’émancipation et d’insertion. Ils.elles sont
des facilitateurs-rices pour monter et accompagner le projet collectif.
De manière plus spécifique, les chargé(e)s d’accompagnement devront :
Missions :
•
•
•
•

Participer à la formation obligatoire des chargé(e)s d’accompagnement (en septembre).
Informer, sélectionner et former les coopérants.
Organiser des sessions d’information pour faire connaître la CJM sur le territoire aussi bien
aux jeunes qu’aux entreprises, collectivités et citoyens
Accompagner les coopérants dans toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise
(planification, promotion, négociation de contrats, comptabilité, etc.).

•
•

Assurer la cohésion du groupe.
Rédiger un rapport d'activités à la fin du projet.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans l’insertion socio-professionnelle et/ou l’éducation populaire et/ou le
travail social (Expérience nécessaire pour le profil insertion / Atout pour le profil écocoopérative)
Expérience dans l’accompagnement de collectif de jeunes (Expérience nécessaire pour le
profil insertion / Atout pour le profil éco-coopérative)
Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation.
Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur.
Esprit d’équipe et capacité à déléguer.
Être ouvert aux principes coopératifs.
Posséder des connaissances en gestion (comptabilité, marketing, ressources humaines)
(Expérience nécessaire pour le profil éco-coopérative / Atout pour le profil insertion)

Atouts :
•
•
•
•

Être familier avec l'entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire.
Être à l'aise avec le fait de participer à la mise sur pied d'un projet d’entreprise
Avoir une connaissance du territoire de la CJM.
Être à l’aise avec les outils informatiques : excel, internet, word...

Caractéristiques du poste :
Type de contrat : CDD
Durée et horaires : 4 mois (1er septembre au 30 décembre 2022), 28 h/semaine (travail le samedi
ponctuellement, horaires variables)
Rémunération mensuelle : 1 668,00 euros brut / mois
Conditions de travail :
Le local de la CJM se situera à Guichen avec des déplacements à prévoir sur le territoire de Vallons
Haute Bretagne Communauté, par conséquent vous devez être détendeurs.trices du permis B valide
et disposer de votre véhicule personnel. Les frais de déplacements sont pris en charge.
Pour candidater :
Les candidat.e.s devront adresser CV et lettre de motivation en indiquant pour quel poste ils
postulent : « économie-coopérative » ou « insertion- accompagnement ».
Les CV et lettres de motivation doivent impérativement être envoyés au format pdf, en respectant
les noms de fichier suivant : NOM-Prénom_CV / NOM-Prénom_LM.
Postes à pourvoir à compter du 1er septembre jusqu'au 30 décembre 2022.
Date de fin de réception des candidatures : 14 juillet 2022.
Les entretiens auront lieu le jeudi 21 juillet 2022.

Candidatures à adresser à l’attention de Maryse Foligné, Gérante de la Coopérative Le Cric
uniquement par mail à l’adresse suivante : contact@lecric.coop

