
ÉLAN CRÉATEUR recherche un.e chargé.e d’accompagnement

Qui sommes-nous ?
Une PME coopérative – SA SCOP- créée en 2001 à Rennes.
Une  coopérative  d’activité  et  d’emploi  qui  réunit  plus  de  120  entrepreneurs  dans  des  secteurs
d’activités très variés qui partagent tous des services mutualisés, une gouvernance coopérative.

Le poste
Dans le cadre d’un remplacement, Elan créateur recherche un.e chargé.e d’accompagnement et de
développement entrepreneurial.

Intégré.e dans une équipe de 10 personnes, vous exercez votre fonction en étroite collaboration avec
l’équipe d’accompagnement et l’équipe comptable, sous la responsabilité de la directrice générale.

Le poste est basé à Rennes dans les locaux de la coopérative. Des déplacements sont possibles dans le
département. Travail ponctuel en soirée ou les week ends sur événements.

Vos missions 
 accueillir, informer les porteurs de projet,
 accompagner et dynamiser le développement de l’activité des entrepreneurs sur les dimensions

commerciale, marketing et gestion en suivi individuel,
 animer  des  ateliers  adaptés  aux  besoins  des  entrepreneurs  sur  les  domaines  commercial,

marketing, gestion,
 assurer le suivi administratif des actions conduites,
 animer des actions de développement de la coopérative auprès de nouveaux publics.

Et vous ?
Vous possédez un sens de la pédagogie et faites preuve d’une forte motivation pour l’accompagnement
des personnes et des projets. Une expérience de management commercial en entreprise est un atout.
La capacité à appréhender le dimensionnement économique est indispensable.

Autonomie et capacité de travail en équipe sont également nécessaires, ainsi que la maîtrise des outils
informatiques et bureautiques.Vous êtes à l’aise avec les outils de communication digitale.

Une  connaissance  et  une  motivation  pour  le  secteur  de  l’économie  sociale  et  solidaire  seraient
bienvenues.

A savoir 
Contrat à Durée Déterminée,  à temps plein d'avril à décembre 2020 pour une rémunération brute
annuelle entre  22 000K€ et 26 000K€ selon expérience. 
Mutuelle, prévoyance, Union sociale des Scop/Scic.
Accessibilité travailleur.euse handicapé.e.
Prise de poste : avril 2020 .
Entretiens prévus les 6 et 9 mars

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre curriculum-vitae avant le 29 février
2020 à : iamauger@elancreateur.coop

Nous découvrir
https://elancreateur.coop/
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