RECRUTEMENT ACCOMPAGNATRICE.TEUR AU DEVELOPPEMENT D’ACTIVITE
URGENT
3bis, coopérative d’entrepreneur.e.s à Grenoble, recrute
un.e accompagnatrice.teur au développement d’activité
Missions
A - Accueillir, informer, accompagner au développement d’une activité économique

Accueillir les porteurs de projets : l’accompagnatrice-teur accueille et informe les porteurs de projets. Il/elle
participe aux commissions d’entrée dans la coopérative. Il/elle bâtit une relation de confiance.

Intégrer les 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
il contribue à l’organisation des ateliers collectifs (outil de gestion, gestion du temps, organisation, management,
…).

Développer 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. Il/elle participe à la vie de l’équipe.
B - Représenter la coopérative auprès des acteurs socio-économiques du territoire

Promouvoir la coopérative et participer au développement de son activité sur le territoire

Veiller sur l'actualité économique et des acteurs de la création d’entreprise.
C – Participer à la vie de la coopérative au sein de l’équipe support




Participer aux réunions entre accompagnateurs et réunions de l’équipe
Tâches administratives
Appui à l’organisation d’événement, de réunions

Qualités recherchées







Capacités à acquérir et gérer des informations multiples.
Intérêt pour l'innovation et le développement local.
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 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.
Compétences sociales et humaines.
Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.) serait un plus.
Connaissance des acteurs locaux (territoires et réseau création d'activités) serait un plus.

Formations et/ou expériences
Expérience exigée et/ou formation en accompagnement de projets, en développement local et/ou en
création d'activités.

Conditions d'exercice du poste








L'accompagnatrice.teur travaille sous la supervision de la gérance et au sein d’une équipe d’accompagnatrice-teur(s)
Poste basé à Grenoble
Relations professionnelles multimodales (physique, à distance)
Accompagnement à la prise de poste (une personne exerçant ces missions).
Formation à l'accompagnement en CAE possible.
La participation à des événements pour la représentation de 3Bis pourra nécessiter d’adapter les horaires (soirées, …)
Bureautique.

Conditions d'embauche



CDD à mi-temps pour remplacement de congés maladie. Rémunération selon expérience, entre 14 et 17.5 € brut /
heure.
Poste à pourvoir dès que possible
Transmettre CV et lettre de motivation à : contact@3bis.fr avant le 7/04/2021.
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