Un.e chargé.e de projet « structuration des coopératives éphémères »
(CJS, CJM et coopératives de territoire)
CDD 6 mois (possibilité de transformation en CDI sur un poste de délégué.e
régional.e)
Contexte :
Depuis l’expérimentation des premières CJS en Bretagne en 2013, les projets de
coopératives « éphémères » mis en œuvre sur les territoires se sont fortement
développés. Ils rencontrent une large adhésion des acteurs de l’ESS et des
partenaires publics et bénéficient d’un important soutien des coopératives
d’activités et d’emplois (CAE).
A l’occasion du bilan régional des coopératives jeunesse de service 2016, la mise
en place d’un groupe de travail mixte permettant d’appuyer la structuration et le
développement de ces coopératives « éphémères » a été validée. La feuille de
route de ce groupe de travail était la suivante :
 Renforcer la mutualisation des outils facilitant la mise en œuvre des
projets
 Sécuriser les risques liés à la mise en œuvre des projets
 Renforcer la lisibilité sur le rôle et la place des acteurs du projet
 Mobiliser des financements structurants
Le travail mené par le groupe régional, avec l’appui d’un cabinet externe, a
permis de valider, en comité de suivi régional, la création d’une structure
régionale de préfiguration visant à remplir ces missions (création en 2018 pour
une organisation finale en 2019).
Ces différents travaux (éléments d’étude, compte-rendu des réunions de travail,
comités de suivi, etc.) sont disponibles sur demande.
Missions :
Sous la responsabilité et en lien avec le groupe de travail régional, il/elle est
chargé.e de
 la mise en place d’une structure régionale de portage (juridique,
comptable, social et fiscal)
 l'appui aux comités locaux pour la mise en place des CJS 2018, en
particulier sur la recherche de financements
 le recrutement, l’encadrement et le suivi RH des animateurs, en lien avec
les comités locaux
Il pourra participer à
 la formation des acteurs et animateurs intervenant dans les CJS
 l'animation de la communauté CJS à l’échelle régionale, en lien avec les
partenaires opérationnels et financiers
Profils et qualifications
De formation supérieure, vous êtes doté.e de solides compétences en gestion
d’entreprise (gestion financière, RH, connaissances juridiques). Vous êtes force
de proposition et êtes en capacité de créer des partenariats favorisant le

développement du projet. Vous faites preuve d'une aisance relationnelle
permettant de fédérer et avez des compétences en animation de réseaux.
La connaissance du projet CJS et une expérience du secteur coopératif sont
essentielles. Un intérêt pour l'économie sociale et solidaire et l'éducation
populaire est indispensable.
Conditions d’emploi
Ce poste, basé à Rennes, nécessite des déplacements fréquents à l'échelle
régionale. Il est proposé dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée à
temps partiel, sur une base de rémunération annuelle brute de 35 K€ pour un
temps plein.
Candidatures (CV + LM) à envoyer pour le 18 mars 2018 au groupe de travail
régional :
Marion Michelin, animatrice du GT
mmichelin@cress-bretagne.org
07.57.00.52.90
Association CPE Bretagne
bretagne@cpe.coop

