
Natura  scop  est  une  coopérative  d’activités  des  métiers  de
l'environnement de 70 entrepreneur.es mutualisant des services
dans un cadre coopératif ,  principalement en Auvergne - Rhône
Alpes.
Natura  scop dont  le  siège  social  est  à  Aubenas,  recrute  un-e
délégué-e  accompagnement  et  développement  pour  la  zone
d'intervention du couloir Rhodanien basée à Tournon (07) et au 

                       sein d'une équipe de 6 personnes dont 2 co-gérants.

Missions

Après s'être familiarisé avec le fonctionnement de la coopérative le-la déléguée a pour mission :

l'accueil des porteurs de projets (information collective, rendez-vous individuels, événements...),
l'accompagnement des entrepreneur-es (contractualisation avec la coopérative, lecture des 
comptes, développement et évolution de l'activité, mise en place d'ateliers, de formations),
le développement de l'antenne (relations partenariales à consolider et à développer, gestion 
budgétaire de l'établissement, suivi des conventions, mis en place de projets, développer l'accueil
d'entrepreneurs),
de participer à la vie coopérative (favoriser le lien entre les entrepreneurs, les associés et 
l'équipe, promouvoir le statut d'entrepreneur-salarié-associé et le développement de la 
coopérative ).
de réaliser des missions transversales et coopératives. 

Compétences 

Accompagnement d'activités économiques, de suivi de projets et d'actions collectives,
Capacités pédagogiques et d'animations sur les thèmes précédents,
Capacité à travailler de manière autonome et coopérative avec l'équipe,
Capacité d'organisation, aisances relationnelles et créatives,
Capacité en gestion économique, démarche commerciale d'une activité et compétences 
juridiques et sociales  de l'entreprise,
Outils de gestion, de bureautique, du web et de la communication sur les réseaux sociaux,
Connaissances et compétences dans le domaine des activités liées à l'environnement (paysage, 
agriculture...),
Fort intérêt pour l’économie sociale et solidaire, le mouvement des coopératives.

Expériences

Expérience à un poste similaire et de l'accompagnement de :
Création et du développement d'activités,
Activités et projets coopératifs,
Expérience de l'entrepreneuriat.

Conditions

Type de contrat : CDI temps partiel à 3 jours par semaine au démarrage. Chaque salarié.e  d'une coopérative 
a vocation à devenir associé.e
Rémunération brute mensuelle sur la base d'un temps plein à 2000€, mutuelle, union sociale.
Lieu de travail principal : Tournon sur Rhône, déplacements réguliers en Région et hors région.
Conditions : Permis de conduire et véhicule (remboursement forfait fiscal kilométrique)
Poste à pourvoir au plutôt  le 14 mai 2018.
Envoyer CV et lettre de motivation à eric@natura-scop.org avant le 23 avril 2018 12h , entretien le 3 Mai.  
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