
Coop'Alpha et ses partenaires recherchent 
pour l’été 2019

  

6 Animateurs/trices 
pour ouvrir 3 Coopératives jeunesse de services (CJS)

(2 sur Bordeaux Métropole – 1 sur la Communauté d’agglo du Libournais)

Ce concept importé du Québec est un projet d’« Éducation à l’entrepreneuriat coopératif »  
pour les jeunes de 16 à 18 ans.

Description du poste 

En binôme, vous accompagnez et encadrez un groupe d’une quinzaine de jeunes coopérants les  mois de
juillet et août dans la mise en place et la gestion d’une CJS (de la création à la commercialisation de biens et
services).

Adepte  d’une  pédagogie  active  (apprendre  en  faisant),  de  l’autonomie  des  personnes  (prise  de
responsabilités), vous alternez la prise en charge individuelle et collective des coopérants et mobilisez ceux-ci
autour d’objectifs inhérents à la gestion d’une entreprise coopérative le temps d’un été.

Missions :

- Communiquer et recruter  les jeunes coopérant-e-s
- Encadrer et animer un groupe de jeunes (16-18 ans)
- Les Accompagner dans la création et le développement d'une entreprise collective
- Former les jeunes coopérant-e-s à la prise en charge graduelle du projet
- Informer régulièrement le Comité local
- Rédiger un rapport d'activités à la fin du projet et présenter un bilan

Les animateurs/trices seront garants/es : 
- de la bonne gestion économique et administrative de la CJS dans les règles de gestion comptable et dans

le respect des procédures définies
- du respect de la réglementation et  des conditions de sécurité

Compétences requises :

- Expérience en animation auprès des jeunes 
- Maîtrise des réseaux sociaux
- Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation 
- Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur 
- Esprit d’équipe 
- Être à l’aise à participer à la mise sur pied d’un projet d’entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire
- Être ouvert aux principes coopératifs 
- Débutant accepté avec une formation BPJEPS - DES JEPS – DE DPAD
- Permis B souhaité 



Caractéristiques du poste :
4 postes sur Bordeaux Métropole et 2 postes sur le Libournais. 
Horaires : 35h semaine
Lieux de travail : Bordeaux Métropole et le Libournais
Rémunération brute mensuelle : 1720 €
Type de contrat : CDD – 3 mois à compter du 1er juin 2018

Formation à la pédagogie québécoise:  la première d’une semaine en juin, l’autre de 2 jours en juillet 
Pour ces missions, Les animateurs/trices sont appuyé-e-s par le comité local des partenaires.

INTÉRESSÉ(E) ?
Faites-nous  parvenir  votre  courrier  de  motivation  et  votre  C.V.  avant  le  27  avril  2019  (clôture  des
candidatures) à l'adresse suivante:

Marie-Josée DAUBIGEON
Directrice Etudes et Développement

mj.daubigeon@coopalpha.coop
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