RECRUTEMENT ACCOMPAGNANT.E AU DEVELOPPEMENT D’ACTIVITE
Centre & Sud Ardèche

Pollen-scop, coopérative d’entrepreneur.e.s en Ardèche, recrute
un.e accompagnant.e au développement d’activité
Missions
A - Accueillir, informer, accompagner au développement au développement d’une activité économique
Accueil de porteurs de projets : l'accompagnant.e accueille et informe les porteurs de projets. Il/elle vérifie la
§
faisabilité d'une intégration du projet en CAE (éléments de faisabilité économique) et conseille les personnes à la
formalisation du projet. Il/elle bâtit une relation de confiance.
Intégration des activités dans la coopérative : il/elle accompagne la mise en place de la démarche entrepreneuriale
§
(prévisionnel de gestion et de financement, production, vente et commercialisation, communication), effectue le
suivi des actions menées, fait le lien avec le service administratif et comptable et met en place, anime des journées
de formations collectives (outil de gestion, gestion du temps, organisation…).
Développement de l'activité dans la coopérative : il/elle accompagne le développement de l'activité en gestion,
§
développement commercial… favorise les échanges avec les autres entrepreneurs au sein de la CAE, accompagne
l'intégration dans la vie coopérative.
B - Représenter la coopérative auprès des acteurs socio-économiques du territoire
Il/elle participe aux réunions organisées par les partenaires, communique sur la coopérative et veille sur l'actualité
économique du territoire et des acteurs de la création d’entreprise. Il/elle aide et guide les entrepreneurs vers la
communication numérique. Il/elle aura la charge d’alimenter l’information sur les réseaux sociaux, en lien avec la chargée
de développement.
-----

Qualités recherchées
§
§
§
§

Intérêt pour l'innovation sociale, le développement local, l'éducation populaire.
Capacités à acquérir et gérer des informations multiples.
Réactivité, gestion autonome de son poste de travail et de ses missions. Sens de l’analyse.
Excellente communication orale et rédactionnelle. Maîtrise des outils bureautiques et internet.

Compétences et connaissances
§
§
§
§
§

Capacité à travailler en équipe et en réseau.
Connaissances en gestion économique et financière, en création d'activité économique, en droit du travail.
Méthodes d'accompagnement de projets, techniques d'animation de groupes et de conduite d'entretien.
Les compétences sociales et humaines sont déterminantes (Profil de personnalité en cas de sélection).
La connaissance des acteurs locaux (territoires et réseau création d'activités) d'Ardèche serait un plus.

Formations et/ou expériences
Expérience souhaitée et/ou formation en accompagnement de projets, en développement local et/ou en création
d'activités. Débutant(e) accepté(e).

Conditions d'exercice du poste
§
§
§
§
§
§

L'accompagnant.e travaille sous la supervision du Directeur Général de Pollen ou de son représentant mandaté.
Poste basé sur Privas, Vallée de l’Eyrieux et Aubenas.
Déplacements fréquents sur le département, déplacements ponctuels sur la région.
Relations professionnelles multimodales (physique, à distance)
Accompagnement à la prise de poste par un tutorat interne au réseau (une personne exerçant ces missions).
Formation à l'accompagnement en CAE possible.
Bureautique, téléphone portable.

Conditions d'embauche
CDI (période d'essai de deux mois). Temps plein. Poste à pourvoir le 01/09/2020.
Rémunération selon expérience, entre 13,5 et 15 € brut / heure.
Remboursement frais de déplacements au tarif fiscal. Véhicule et permis de conduire indispensables.
Transmettre CV et lettre de motivation à : direction@pollen.coop avant le 16/07/2020 à 12h00.
Entretien les 21 et 23 juillet 2020 à Aubenas

