
POLLEN SCOP
OFFRE D’EMPLOI DIRECTION GENERALE

Contexte

Pollen-scop  est  une  coopérative  d’entrepreneurs.  Au  31  décembre  2017,  elle  rassemble  une  centaine

d’activités, et comprend 2 établissements spécifiques Pollen Formation certifié NF 214, et Pollen Bâtiment

certifié RGE. Juridiquement, elle est une CAE, coopérative d’activités et d’emploi, au sens de la loi du 31

juillet  2014  sur  l’économie  sociale  et  solidaire.  Actuellement  SCOP SARL,  elle  est  gouvernée  par  55

associés, dont un gérant et un conseil de surveillance de 5 membres. Elle évolue vers une SCOP SA à

l’horizon juin 2019. Une équipe de 6 permanents salariés et 3 entrepreneurs chargés de mission assure

l’ensemble des services mutualisés auprès des entrepreneurs. Le siège social est à Aubenas, une antenne

est à Tournon.

Position du poste et relations fonctionnelles

Le directeur, la directrice, est en lien étroit avec le conseil d’administration, qui l’a nommé, et la présidence. Il

rend compte de son action aux associés.

Il  supervise  le  travail  de  l’équipe  de  salariés  et  chargés  de  missions.  Il  encadre  les  activités  des

entrepreneurs  de  la  coopérative.  Il  organise  et  supervise  l’ensemble  des  services  mutualisés :

accompagnement, comptabilité, paie et social, formation...

Mission générale

Le directeur, la directrice, maîtrise la gestion économique et financière, la conduite de projet, la législation

sociale,  ainsi  que  les  techniques  de  communication,  de  management  et  la  gestion  comptable  et

administrative.

Il représente juridiquement la coopérative vis-à-vis des tiers. Il assure la représentation  institutionnelle, en

lien avec la présidence, notamment vis-à-vis des partenaires.

Il contribue à la vie coopérative (réunions d’associés, conseils, commissions, assemblées générales) en lien

avec le président, en communiquant des informations sur les données de gestion globales, en fournissant

toute information nécessaire aux associés dans le suivi  des orientations, en proposant des éléments de

prospective et de projets pour alimenter la réflexion collective.

Il  mène des  actions  de  développement  de  la  coopérative,  à  savoir  l’organisation  de  la  prospection  de

nouvelles activités et le développement interne des activités (les activités s’entendant comme étant celles

d’entrepreneurs de la coopérative ou rejoignant celle-ci). Il gère les moyens budgétaires et matériels de la

structure. Il supervise la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire la paie, la formation et le recrutement.

Il participe à l’accompagnement individuel et/ou collectif d’activités d’entrepreneurs.

Il suit et analyse les données d'activité de la structure et de la coopérative, et propose des axes d'évolution.

Il élabore, met en place, participe à, une politique de partenariat avec des réseaux professionnels, et d’autres

acteurs.

Il coordonne, met en œuvre, la communication externe et interne.

Il met en œuvre le projet d’entreprise, et met en application l'ensemble de la stratégie.

Il est garant de la cohésion interne de la coopérative, et fait vivre la représentation de celle-ci en externe.

Conditions de travail et moyens

Le poste est basé à Aubenas. Déplacements très fréquents sur le département, la région, ou sur le territoire

national, parfois sur plusieurs jours. Un véhicule personnel est indispensable. Les frais de déplacements sont

pris en charge sur la base du barème fiscal. 

Mandat et rémunération

La direction générale est sous mandat rémunéré. Sociétariat obligatoire. La rémunération est fixée par le

conseil d’administration, puis indexée sur l’évolution des rémunérations des salariés permanents. Le mandat

correspond à un plein temps et à un statut cadre. La convention collective est Syntec (IDCC 1486).

Accords de participation et d’intéressement. Assurance prévoyance et assurance complémentaire santé.
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La prise de poste et la période de tuilage avec le gérant actuel se fera sur un mi-temps, de septembre 2018 

à juin 2019. Un programme de formation adapté pourra accompagner la prise de poste. Durant cette période 

la position du poste est celle de directeur, directrice, adjoint.

Rémunération brute de 3000 € pour un plein temps.

Compétences – Expérience – Formation professionnelle

 Gestion financière, administrative, comptable d’entreprise.

 Gestion de projet.

 Connaissances en matière de législation du travail et droit des affaires.

 Expérience et capacités d'animation de groupes et de conduite d'entretiens.

 Capacités de communication, sens de l’écoute.

 Capacité à travailler seul, en équipe, en réseau. 

 Capacité d'organisation rigoureuse et d'autonomie.

 Expérience  personnelle  de  création  et  gestion  d'activité  économique.  Expérience  dans

l'accompagnement à la création d'activités économiques, et/ou dans l'accompagnement de projets.

 Expérience/connaissances  dans  l’économie  sociale  et  solidaire,  et  plus  spécifiquement  le

mouvement coopératif.

 Formation minimum Bac+3 en lien avec les missions du poste.

 Permis B.

****************

POSTE A POURVOIR AU 3 SEPTEMBRE 2018

TRANSMETTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MEL àà  :

bcànàt@pollen.coop

AVANT LE 15 AVRIL 2018

LES ENTRETIENS SE DEROULERONT ENTRE LE 2 ET LE 25 MAI A AUBENAS.
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