FICHE DE POSTE CHARGÉ.E D'ACCOMPAGNEMENT
COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Préambule
Sapie est une coopérative située dans l’Aude, elle a plus de 30 ans d’existence.
Elle développe depuis une dizaine d’années un Tiers Lieu et Fablab à Limoux et participe
activement à l’animation et au développement économique sur la haute vallée de l’Aude,
notamment au travers des outils numériques.
En parallèle, une coopérative d’activité généraliste est montée en puissance à l’échelle du
département. Elle accueille environs 80 entrepreneur.ses chaque année et une coopérative
bâtiment devrait démarrer courant 2021.
L’équipe salariée est constituée de 6 personnes, réparties entre le développement et
l’animation du Tiers Lieu, la gestion administrative et le développement de la coopérative
d’activité.

1. VOS MISSIONS
•
•
•
•

Vous serez responsable de l’organisation, de la coordination et du
développement de la coopérative d’activité sur l’ensemble du
département de l’Aude
Vous pourrez être amené.e à assurer la représentation externe de
la coopérative ainsi que les relations réseaux et partenaires
Vous
réaliserez
au
sein
de
la
coopérative
d’activité
l’accompagnement des entrepreneur.ses en phase de démarrage
notamment
Vous rechercherez des pistes de développement de la coopérative
d’activité en lien avec son projet stratégique

2. VOS ACTIVITÉS
Responsabilité développement projet
•
Suivi et coordination des actions sous votre responsabilité et gestion des dossiers
•
Animation des partenariats autour des lieux de permanences : Carcassonne,
Lézignan, Narbonne
•
Relations partenariales techniques (réseaux ESS, Création entreprise, Université,
Territoires…)
•
Participation à l'établissement des rapports d’activité et financiers
Représentation externe
•
Participation à la représentation extérieure au niveau local, régional et national
•
Participation aux réseaux CAE, Urscop, …

Accompagnement des entrepreneur.ses
•
Accueil et suivi des entrepreneur.ses sur les lieux de permanence de la
coopérative d’activité à Narbonne, Lézignan, Carcassonne et Limoux
•
Accompagnement global et continu du parcours des entrepreneur.ses
•
Animation d’ateliers thématiques et de réunions pour les entrepreneur.ses et
porteurs de projet,
•
Impulsion et accompagnement de collectifs d'entrepreneur.ses

3. VOTRE POSTE
Poste basé à Carcassonne, Aude
Rattachement hiérarchique : Directrice
Salaire brut mensuel : 2 238 euros
Temps de travail : 0,90 ETP en CDI
Prise de poste : 1er juin 2021
Déplacements et missions externes : Les déplacements son remboursés au barème
kilométrique en vigueur au sein de la SCIC.
Pour les billets de train ou d’avion, le remboursement sera réalisé sur les frais réels. Les
frais d’hébergement seront remboursés sur la base de 100 € maximum par nuitée (petit
déjeuner compris) et les frais de repas sur la base de 25 € maximum par repas.
En fonction des missions et des rendez vous, vous pourrez organiser votre temps de travail
hebdomadaire.

Compétences recherchées
Connaissances des acteurs de la création d’entreprise et du secteur coopératif.
Connaissance en gestion/finance d’entreprise, en stratégie d’entreprise
Capacités à :
- créer des dynamiques collectives
- accompagner des groupes et des personnes
- élaborer des budgets prévisionnels et outils d’analyse économique
- mobiliser, concevoir des outils permettant d’accompagner la stratégie de développement
d’un projet d’activité
- mettre en place un parcours d’accompagnement
- concevoir et animer des journées de formation
- synthétiser et analyser
- communiquer à l’oral et à l’écrit
- travailler en autonomie et en équipe
CV et lettre de candidature à envoyer par courriel avant le 30 avril 2021 à :
florence.tholly@sapie.coop et emma.benson@sapie.coop

