AGF SCOP Entreprises
Recrute un(e) Chargé(e) de mission
AGF SCOP est le Groupement de moyens des Entreprises Coopératives de la région Auvergne-RhôneAlpes. Ce groupement fédère et accompagne le développement des entreprises coopératives de la
région. Elle propose un accompagnement complet (économique, financier, juridique, humain) pour tous
les projets collectifs de création, de transmission d’entreprise, de reprise d’entreprises en difficultés ou
de transformation d’association en société coopérative. Elle assure un suivi post-création de ses
adhérents (gestion, financement, accompagnement des dirigeants et collectifs d’associés).
AGF SCOP développe, depuis 2011, Alter’Incub, l’incubateur d’entreprises socialement innovantes.

Descriptif du poste
Rattaché(e) aux consultants référents, vous participez au développement des entreprises sur le
territoire en coordonnant et en animant deux nouveaux programmes d’accompagnement,
représentant chacun 0,5 ETP :
1) « Premiers pas » : coordination et animation du programme pour les projets ESS de la
Métropole de Lyon
Ce programme expérimental est co-créé et co-animé par Alter’Incub, incubateur d’entreprises
socialement innovantes et Ronalpia, incubateur d’entrepreneurs sociaux.
Les missions consisteront donc à
-

Détecter les projets ESS sur la métropole de Lyon en lien avec les prescripteurs locaux
Sélectionner les 15 projets retenus lors de la 1ere session
Construire et mettre en œuvre le programme : contenu des formations, identification des
intervenants
Etre le référent pour 7 à 8 projets sur la base de 3 rdv individuels par projet
Organiser un évènement de fin de programme et lancement de la 2ème session (septembre)

2) Action filière : construction et mise en œuvre d’un programme d’accompagnement des
coopératives dans leur transformation digitale
Dans le cadre de ses missions d’animation du réseau des 500 entreprises adhérentes, AGF SCOP souhaite
renforcer les actions collectives auprès de ses adhérents.

Les missions consisteront donc à
-

Construire et mettre en œuvre le programme : contenu des formations, identification des
intervenants et experts numérique
Coordonner les évènements qui découleront de cet accompagnement

Compétences et profil requis
De formation BAC+5 économie / gestion (université ou école de commerce), vous disposez d’une
bonne connaissance générale de l’entreprise.
Qualités requises
- Appétences pour le travail en équipe et en réseau
- Capacités d’animation de groupes
- Goût pour l’entreprenariat et l’appréhension généraliste des différents volets de la vie des TPE
et PME (organisation, stratégie, gouvernance…).
- Capacité d’adaptation et qualités relationnelles
- Autonomie avec capacité à rendre compte
- Sens de l’organisation, méthode, rigueur
- Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire
Caractéristiques du poste
Poste à pourvoir au 02/04/2018
Contrat à durée déterminée 6 mois
Basé à Vaulx-en-Velin et déplacements réguliers sur le territoire métropolitain
Rémunération entre 24000 et 27000 euros par an + chèques déjeuner

Candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 16/03/2018 à
AGF SCOP Entreprises – Guillaume MOUTET
Pôle coopératif Woopa – 10 avenue des Canuts – 69120 Vaulx-en-Velin
gmoutet@scop.org

