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Char ge(e)  d ’accompagnement  et  de  
développement   

EN  COOPERATIVE D’ACT IVITE  ET  D’EMPLOI   

 

Résumé  

Recherche un(e) chargé(e) d’accompagnement et de développement à la création et au développement 

d’activités dans le domaine des services à la personne sur le secteur Poitou Charentes. CDI à temps complet 

(35h/sem).  

Contexte 

SCOPADOM www.scopadom.fr.  Nous sommes une Coopérative d’Activités et d’Emploi chargée 

d’accompagner des entrepreneurs qui testent, développent et pérennisent leur activité économique dans le 

secteur des services à la personne, dans un cadre collectif, en mutualisant des moyens et des compétences. 

SCOPADOM collabore étroitement avec ACEASCOP FORMASCOPE (CAE généraliste) notamment par la 

mutualisation de ressources et de moyens. Entreprise sous statut SCOP (Société Coopérative et Participative) 

impliquant que le salarié est soumis à l’obligation de candidater au sociétariat de la CAE au terme d’un délai de 

3 années après son embauche.  

Missions 

 Accompagner les entrepreneurs :  

 Animer des réunions d’informations collectives de présentation de la coopérative,  

 Etablir des diagnostics de projets  

 Accompagner les entrepreneurs dans la mise en place, le développement et la pérennisation de leur projet 

économique au sein de la coopérative,  

 Assurer le suivi de gestion des entrepreneurs membres de la coopérative,  

 Participer à des réunions et évènements dans le cadre de partenariats locaux.  

 Animer des ateliers / formation / rencontres collectives coopératives (thématiques entrepreneuriales et 

autres…)  

 Participer à la coordination de l’accompagnement au sein de la coopérative (en collaboration avec l’équipe 

d’ACEASCOP),  

 Mission de développement :  

 Identifier et ancrer des partenariats auprès de différents acteurs et partenaires dans les domaines de 

l’entreprenariat et des activités du service à la personne  

 Promouvoir l’entreprenariat en CAE (Coopérative d’Activités et d’Emplois) inscrit dans le secteur de l’ESS 

(Economie Sociale et Solidaire) en dans les valeurs portées par le réseau national CPE (Coopérer Pour 

Entreprendre)  

http://www.scopadom.com/
http://www.scopadom.fr/
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 Participer à des réunions et évènements dans le cadre de partenariats et du réseau CAE / SCOP  

 Contribuer à la promotion de l’activité des entrepreneurs dans le secteur du service à la personne.  

Aptitudes et compétences recherchées :  

 Compétence avérée dans le domaine du développement économique (mise en œuvre et suivi d’actions),  

 Connaissance de base des techniques de la création d’entreprises (comptabilité/gestion, analyse 

financière, tableau de bord)  

 Pratique des techniques d’entretien, d’animation et de formation,  

 Aisance relationnelle et sens de l’empathie  

 Rigueur, organisation, autonomie et forte capacité d'adaptation,  

 Fort intérêt pour le travail d'équipe,  

 Force de proposition et sens de l’initiative  

 Connaissance et intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire et le mouvement SCOP.  

 Maîtrise des outils informatiques et réseaux sociaux (traitement de texte, tableur, animation de listes de 

diffusion mail et outils web collaboratifs,...),  

Formations/expériences souhaitées :  

 Formation Bac + 3 idéalement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (ou de la gestion ou du 

commerce)  

 Expérience souhaitée d’au moins trois ans sur une mission de chargé(e) de développement,  

Modalités pratiques :  

 Type de contrat : CDI à temps complet (35h/sem sur 5 jours) + chèques déjeuner + mutuelle financée par 

l’employeur  

 Salaire mensuel : selon expériences et compétences – 1 972 € bruts / mois soit 13€/h  

 Lieu de travail : Poste basé à Niort (79) + deux jours réguliers par semaine à Poitiers (86) / Mobilité 

impérative : déplacements réguliers sur les départements 86 – 79 – 16 - 17 et ponctuellement sur 

l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine)  

 Date d'embauche : septembre 2020  

Contact pour postuler  

Date limite de réponse pour envoyer CV et lettre de motivation : 15/08/2020– préciser en objet l’intitulé du 

poste – les entretiens se dérouleront le mercredi 19 août 2020. 

Candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à Marion GARLOPEAU marion@scopadom.fr  en copie Anne 

PERDEREAU anne@scopadom.fr   

http://www.scopadom.com/
mailto:marion@scopadom.fr
mailto:anne@scopadom.fr

