
Coopérative jeunes majeurs, 

un projet d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif sur le territoire de

Bretagne Porte de Loire Communauté

Elan créateur recrute deux animateurs-rices.

La Coopérative d'activité et d'emploi Elan créateur met en œuvre une coopérative jeunes majeurs

(CJM)  sur  le  territoire  de  Bretagne  Porte  de  Loire  Communauté,  en  partenariat  avec  Vallons
Solidaires – pôle de développement de l'Economie Sociale et Solidaire du territoire – les missions
locales de Redon et Rennes et la communauté de communes. La CJM s'inscrit dans le cadre d'une
recherche  action  intitulée  jeunes  en  TTTrans  (Transversalité,  Transitions,  Transformations)
coordonnée par Bretagne Porte de Loire Communauté. Les partenaires de la CJM sont soutenus
par un réseau d'acteurs (associations, entreprises, élus, habitants,etc.) réunis au sein d'un comité
local.

La CJM est un projet d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif regroupant 12 à 15 jeunes de 18 à
25 ans qui se rassemblent afin de vivre une expérience collective en proposant des services aux
entreprises,  collectivités  et  particuliers  du territoire.  Pendant 3 mois,  elle  initie  les jeunes aux
rouages du marché du travail et à la gestion d'une entreprise coopérative.

Dans ce cadre, Elan créateur recrute deux animateurs-rices pour la CJM avec deux profils différents
et complémentaires : économie/gestion et jeunesse/éducation populaire.
Les deux animateurs-rices travailleront ensemble pour le développement de la coopérative.

ACTIVITES PRINCIPALES

Les  animateurs-rices  seront  amené(e)s  à  se  familiariser  à  la  pédagogie  coopérative,  aux outils
spécifiques du modèle CJM, à travailler avec les acteurs économiques et sociaux du territoire.

MISSIONS/COMPETENCES

– Accompagner la création et le développement d'une entreprise collective

– Animer un groupe de jeunes (18 à 25 ans)

– Informer et finaliser le recrutement des jeunes coopérant-e-s

– Former les jeunes coopérant-e-s et les aider à mettre en œuvre la CJM

– Appuyer le comité local dans sa démarche de réseautage sur le territoire

– Identifier les partenaires du projet sur le territoire et les sensibiliser à l'action de la CJM

Pour l'animateur-rice économie/gestion

– S'assurer de la bonne gestion économique de la CJM, dans les règles de gestion comptable 
et dans le respect des procédures définies par Elan créateur

– Être l'interlocuteur du parrain économique – Elan créateur - tout au long du projet

– Avoir des connaissances en gestion, comptabilité

– Être sensibilisé-e aux principes coopératifs



– Apprécier le travail en équipe et faire preuve d'écoute et de capacités relationnelles

– S'adapter rapidement et savoir se rendre disponible, démontrer du leadership et de 
l'autonomie

– Connaître le territoire de la CJM

Pour l'animateur-rice jeunesse/éducation populaire

– Savoir gérer un groupe de jeunes

– Avoir une expérience en animation auprès de jeunes (avoir le BAFA est un atout)

– Être sensibilisé-e aux principes coopératifs

– Apprécier le travail en équipe et faire preuve d'écoute et de capacités relationnelles

– S'adapter rapidement et savoir se rendre disponible, démontrer du leadership et de 
l'autonomie

– Connaître le territoire de la CJM

Deux  parrains  membres  du  comité  local  de  la  CJM  accompagneront  et  soutiendront  les
animateurs-rices tout au long de la mission.

CONDITIONS

CDD du 08 janvier au 4 mai 2018.
Temps partiel : 80%.
Salaire : 1500 euros brut mensuel.
Permis B et véhicule personnel.

Candidatures à adresser par mail au plus tard le 12 décembre 2017 à : atorchy@interactiv.coop 
Préciser le profil (économie/gestion ou jeunesse/éducation populaire) qui vous intéresse.

Les entretiens se dérouleront le 19 décembre après-midi à Guichen.


