IRISCOP, CAE du Périgord (Dordogne), recrute
Un·e accompagnant.e au développement d’activité /
Animateur·trice territorial·e

Iriscop est une CAE - Coopérative d'Activités et d'Entrepreneur·e·s - périgourdine.

C’est une société coopérative et participative partagée et gouvernée par ses entrepreneur·e·s
associé·e·s.

Elle permet de tester la viabilité économique d’une activité et de la développer dans un cadre
sécurisant, avec une gestion administrative simplifiée et en bénéficiant d’un accompagnement
individuel et collectif.

Iriscop est une CAE généraliste: elle accueille toutes sortes d’activités, sauf les professions

réglementées (infirmier·e, avocat·e, notaire…). Elle est affiliée à la MSA et héberge ainsi des
activités du secteur agricole: création et entretien d’espaces verts, élagage, écopastoralisme…
Elle est aussi organisme de formation datadocké.

Iriscop a pour éthique d’entreprendre de manière responsable et solidaire, dans le respect de la
personne humaine et de l’écologie.

Missions:
► Accueillir, informer, accompagner 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 juridique) 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.

•

Formation : il/elle est la·e référent·e formation au sein de la coopérative et gère les
relations avec notre partenaire dans ce domaine.

► Animation territoriale
•

Il/elle organise et anime des Réunions d’Information Collective pour présenter le modèle
de la CAE et Iriscop en particulier dans différentes villes et différents lieux du territoire.

•

Il/elle représente la coopérative auprès des acteurs socio-économiques du territoire et
participe aux réunions et événements organisés par les partenaires (ESS ou autres),

communique sur la coopérative et veille sur l'actualité économique du territoire et des
acteurs de la création d’entreprise.

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.
Goût pour l’entrepreneuriat.

Compétences et connaissances
•
•
•

Maîtrise des outils bureautiques et internet.

Capacité à travailler en équipe et en réseau.

Connaissances en gestion économique et financière, en création d'activité économique, en
droit du travail.

•
•

La connaissance du secteur de la formation serait un plus.

Méthodes d'accompagnement de projets, techniques d'animation de groupes et de
conduite d'entretien.

•
•

Les compétences sociales et humaines sont déterminantes.

La connaissance des acteurs locaux (territoires et réseau création d'activités) de
Dordogne 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.

Conditions d'exercice du poste

L'accompagnant·e travaille sous la supervision des cogérants/co-administrateurs.
Relations professionnelles multimodales (physique, à distance).

Poste basé sur Sarlat, Périgord Noir, avec possibilité de travail à domicile.

Déplacements fréquents sur le département, déplacements ponctuels sur la région.
Formation à l'accompagnement en CAE possible.

Conditions d'embauche

CDI temps partiel à 104h par mois au

démarrage. Chaque salarié·e d'une coopérative
a vocation à devenir associé·e.

Rémunération mensuelle brute : 1 404 €

Véhicule et permis de conduire indispensables.

Remboursement des frais de déplacements
selon le barème fiscal en vigueur.

Poste à pourvoir

au 1er décembre 2020 ou / au 1er janvier 2021.
Transmettre CV et lettre de motivation à :
compta@iriscop.com avant le 15/11/2020.

Entretien à prévoir dans la 2ème quinzaine
de novembre.

