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3BIS, Coopérative d’Activités et d’Entrepreneur.e.s à Grenoble recrute
un.e accompagnateur.trice au développement d’activité
référent.e Qualiopi
Établie à Grenoble (38), la Coopérative d’Activités et d’Entrepreneur.es (CAE) 3BIS soutient la création
d’entreprises sur le territoire Grenoblois et Voironnais grâce à un dispositif mêlant accompagnement et outils et
services de gestion depuis plus de 20 ans. Elle héberge plus de 80 activités dans des domaines très variés. Elle
propose à toute personne développant une activité économique de rejoindre un collectif d’entrepreneur.es, de
partager une entreprise et de mutualiser les fonctions juridiques, administratives et comptables via le statut
d’entrepreneur.e salarié.e.
Missions

1 - Accueillir, informer et accompagner au développement d’une activité économique
•
•
•
•
•
•

Accueillir et informer les porteurs de projets. Participer aux commissions d’entrée dans la coopérative.
Accompagner la mise en place de la démarche entrepreneuriale (prévisionnel de gestion et de financement,
production, vente et commercialisation, communication…)
Effectuer le suivi des actions menées par les entrepreneurs
Faire le lien avec le service administratif et comptable
Accompagner le développement des activités des entrepreneurs (gestion, développement commercial…)
Favoriser les échanges avec les autres entrepreneurs au sein de la CAE. Accompagner l'intégration dans la vie
coopérative.

2 – Être référent.e Qualiopi pour l’organisme de formation 3BIS
•
•
•
•
•
•

Participer au comité de pilotage de l’organisme de formation 3BIS
Participer à l’amélioration des process internes en collaboration avec le responsable de l’OF et en assurer
la mise en œuvre et le suivi
Être référent pour l’équipe des accompagnateurs et pour les formateurs sur le process Qualiopi : appui,
respect des process, veille pédagogique…
Accompagner les formateurs à monter en compétences
Préparer et animer des échanges de pratiques, des ateliers
Participer à l’élaboration des dossiers de renouvellement de la certification Qualiopi.

3 - Représenter la coopérative auprès des acteurs socio-économiques du territoire
•
•
•

Promouvoir l’entrepreneuriat en coopérative d’activités
Participer au développement de la coopérative sur le territoire
Veiller sur l'actualité économique et de la création d’entreprise.

4 – Participer à la vie de la coopérative au sein de l’équipe support
•
•
•
•

Participer aux réunions d’accompagnateurs et aux réunions d’équipe
Contribuer à l’organisation d’ateliers collectifs (outils de gestion, gestion du temps, organisation, management,
communication…)
Tâches administratives
Appui à l’organisation d’événements, de réunions…
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Qualités recherchées
• Capacité à acquérir et gérer des informations multiples
• Intérêt pour l'innovation sociale et le développement local
• Rigueur
• Réactivité, gestion autonome de son poste de travail et de ses missions
• Sens de l’écoute et de l’analyse
• Bonne communication orale et rédactionnelle
• Maîtrise des outils bureautiques et d’internet.
Compétences et connaissances
• Connaissances en gestion économique et financière, en création d'activité économique, en droit du travail
• Connaissances du cadre réglementaire et des enjeux de la formation professionnelle
• Méthodes d'accompagnement de projets, techniques d'animation de groupes et de conduite d'entretiens
• Capacité à travailler en équipe et en réseau
• La connaissance de l’Économie Sociale et Solidaire et des acteurs locaux (territoires, réseaux de la
création d'activités et de la formation professionnelle) serait un plus.
Formation et expérience
Expérience exigée et/ou formation en accompagnement de projets et/ou en création d'activités.
Expérience exigée dans le domaine de la formation professionnelle.
Conditions d'exercice du poste
• L'accompagnateur.trice travaille sous la supervision de la gérance et au sein d’une équipe support d’une
dizaine de personnes
• Poste basé à Grenoble, déplacements ponctuels
• Relations professionnelles multimodales (physique, à distance)
• Accompagnement à la prise de poste par les accompagnateurs.trices
• Formations à l'accompagnement en CAE possibles.
• La participation à des événements pour la représentation de 3BIS pourra nécessiter d’adapter les
horaires (soirées, week-end)
Conditions d'embauche
• CDI temps plein (35h/semaine)
• Rémunération selon expérience, entre 14 et 17.5 € brut / heure.
• Mutuelle, accord d’intéressement et de participation, chèques restaurant.
• Poste à pourvoir dès que possible.
Modalités de candidature
Transmettre CV et lettre de motivation à : co-gerantes@3bis.fr avant le 16/01/2022.
Entretiens prévus le 25/01/2022.

Pour en savoir plus :
Entreprendre en CAE
C’est avant tout rejoindre une entreprise partagée et intégrer un collectif d’entrepreneur.es qui mutualisent des services destinés à favoriser
le développement et la gestion de leurs activités. 3BIS rassemble et héberge juridiquement de multiples activités économiques, réalisées par
les entrepreneur.es salarié.es associé.es qui exercent leur métier en toute autonomie et en assument la responsabilité économique. Le statut
d’entrepreneur salarié associé, proposé uniquement en CAE, associe la liberté du statut d’indépendant à la sécurité du statut de salarié. 3BIS
offre un réseau, un lieu d’apprentissage, de formations et d’échanges, dans lequel les entrepreneurs bénéficient d’un accompagnement
personnalisé.
Les missions de 3BIS
Favoriser et accompagner l’émergence, le test, le développement et la structuration juridique de projets entrepreneuriaux.
Permettre aux porteurs de projets d’intégrer un réseau d’entrepreneurs.
Promouvoir et valoriser le statut coopératif en tant qu’outil de développement durable.
Fournir à ses partenaires des prestations réalisées par l’équipe support ou les entrepreneur.es salarié.es.
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