
Responsable Management et Vie Coopérative H/F – Poste basé à Rennes 

L’Union Régionale des Scop et Scic de l’Ouest fédère 450 adhérents sur les régions, Bretagne, 

Normandie et Pays De Loire. Dans le cadre de notre projet de développement nous recrutons 

notre Responsable Management et Vie Coopérative H/F. 

Votre rôle consiste à intervenir auprès des entreprises adhérentes ou en cours de constitution en 

partant de l’expression d’un besoin en rapport au projet coopératif (thèmes qui couvrent des 

problématiques de gouvernance, de management coopératif, de dynamique collective,  

d’organisation des équipes). Les réponses à formuler peuvent être spécifiques à un adhérent 

et/ou dans le cadre d’une démarche collective. Votre mission vise également à développer 

l’activité formation portée par notre organisme de formation et à faciliter la montée en 

compétences des délégués territoriaux sur le champ de l’animation de la vie coopérative des 

Scop et Scic.  

Vous animez notre club d’entreprises coopératives.  

Partie entreprenante d’une équipe de 23 personnes et rattaché.e à la Direction, vous êtes force 

de propositions sur nos temps d’animation collectifs et sur des problématiques où le croisement 

des regards est nécessaire. Vous développez un réseau de partenaires en phase avec la 

stratégie du mouvement. 

Vous prenez plaisir à mettre en œuvre de nouveaux projets, de nouvelles idées. Votre entourage 

vous reconnaît un vrai charisme et des qualités d’animation. Votre sens du collectif et du service 

constitue un trait de votre personnalité. H/F de réseau, vous êtes à l’aise dans la création de 

partenariats durables. Autonome et animé.e d’un esprit d’entreprise vous êtes responsable du 

budget formation. 

Ce portrait vous correspond ? Nous sommes faits pour nous rencontrer. 

De formation initiale Bac+5 (filière sciences Humaines, Développement RH), vous avez pris le 

temps de vous former en continue en particulier sur les méthodes d’animation collectives et 

pédagogiques. Vous maîtrisez les fondamentaux de la gestion d’entreprise. Vous justifiez d’une 

expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires exercées dans le monde de 

l’entreprise et/ou dans une structure d’accompagnement des entreprises.  

Prévoir des déplacements fréquents. 

Les entretiens auront lieux sur Rennes le 9 et 11 Octobre 2018. Merci de nous faire parvenir 
votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions). Confidentialité assurée – 
 
Union régionale des Scop de l'Ouest. 
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