COORDINATEUR(TRICE) «ESS et Entreprenariat des Jeunes » H/F
CDI Temps Partiel - Gironde (33) - Lormont
Coop’alpha est une coopérative d’activité et d’emploi créée en 2006. Implantée à Lormont et à Périgueux, elle s'adresse à
tous porteurs de projets. Elle les accueille afin que ceux-ci puissent tester la viabilité économique de leur projet, se former
à la conduite entrepreneuriale et développer leur activité.
Notre coopérative est animée par des passionnés qui portent leur engagement dans l’ESS au service des entrepreneurs.
Nous recherchons un(e) Coordinateur(trice) « ESS et Entreprenariat des Jeunes » pour rejoindre notre équipe !
En charge de la politique éducation des jeunes à l’ESS et à l’entreprenariat au sein de la coopérative, vous réalisez vos
missions en autonomie, et selon les priorités définies par la Direction.
Vos missions :
•

•

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement autour de la politique d’éducation des
jeunes à l’ESS et à l’entreprenariat :
•
Analyser les données socio-économiques d'un territoire et/ou des politiques publiques,
•
Identifier de nouveaux axes d'intervention,
•
Élaborer un projet de développement et y participer,
•
Concevoir un plan d'action de projets,
•
Rechercher des financements, des partenaires,
•
Piloter et manager les projets.
Piloter et Manager les projets entrepreneuriat -Jeunesse – Insertion : Mettre en œuvre et suivre le plan
d'actions, rechercher des partenaires, des financeurs, Recruter, Suivre le budget alloué, Essaimer sur d’autres
départements,Animer des réunions de travail, Communication, Réaliser les actions ( CJS, Coopératives jeunes
majeurs, flash coop) https://cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/

Qui êtes-vous ?
Ce poste implique un intérêt sur le public jeune, un esprit d'initiative, de la rigueur, une capacité à fédérer et un savoir-faire
en relations publiques et institutionnelles.
Vous avez de l’expérience sur ce type de poste, vous êtes titulaire d’un bac +2, vous maîtrisez les outils bureautiques :
traitement de texte et connaissance du tableur sous logiciel libre, utilisation d’un ERP. Vous avez une grande agilité pour
vous interfacer avec différents pôles et pour communiquer.
Force de proposition, polyvalent-e, responsable, rigoureux-se, ayant le sens de l'organisation, vous savez défendre des
projets.
Vous souhaitez travailler dans un environnement convivial et vous êtes très attaché à l’esprit d’équipe ? Nous aussi ! Pour
mieux nous connaître et découvrir nos projets : http://www.coopalpha.coop

Modalités :
Prise de poste : 15 septembre 2020.
CDI Temps partiel en 2020. Rémunération : 1 000 à 1100 euros brut mensuel selon profil et expérience, chèques déjeuner,
véhicule mis à disposition pour les déplacements pour rdv extérieurs.
Le poste proposé s’inscrit en complémentarité d’un poste de Coordonnateur.trice ESS et entreprenariat des jeunes,
recruté en CDD de 4 mois à mi-temps par l’association 16/9ème. Il est souhaité recruter une même personne pour ces
deux postes à mi-temps. (offre sur POLE Emploi – coordonnateur-tri-ce de projet coopératif.)
Clôture des candidatures le 30 août 2020. Entretien le 8 septembre
Informations complémentaires et candidature : CV et Lettre de motivation à envoyer à : Marlène DUMONT :
m.dumont@coopalpha.coop

