Chargé(e) d’accompagnement
& chargé(e) de projets
CDD de 3 mois

Talents Croisés est une Coopérative d’Activités et d’Emploi. Elle propose à des
créateurs et à des créatrices d’entreprise, un espace pour tester en grandeur réelle
leur projet, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé (Commercial,
Communication, Comptabilité, Gestion, Juridique).

Dans le cadre du remplacement d’une salariées absente, Talents Croisés recherche,

Un (e) chargé (e) d’accompagnement d’entrepreneurs
& chargé(e) de projets
Vos principales missions, sous la responsabilité de la Directrice Générale de la
structure :
•

Missions « accompagnement » :
- Vous accompagnez les entrepreneurs (sur site et lieux de permanence) dans
le suivi quotidien de leur entreprise lors d’entretiens individualisés
o Conseil stratégique en gestion d’entreprise,
o Suivi comptable : préparation des paies, suivi des charges et recettes,
clôture d’exercice,
o Et toutes autres compétences utiles à la consolidation et au
développement de l’activité des entrepreneurs de la coopérative.
- Vous animez des temps collectifs (atelier/formation) sur diverses
thématiques en fonction de vos compétences et en adéquation avec les
besoins des entrepreneurs.
- Comme tous les membres de la coopérative, vous participez au
développement de la vie coopérative : animations, conviviales, workshop…
- Vous participez aux temps de réunion et de travail de l’équipe d’appui et êtes
force de proposition pour faire évoluer l’accompagnement proposé aux
entrepreneurs et notre fonctionnement interne.

•

Missions « projets » :
- Vous pilotez des projets portés par Talents Croisés qui participe à apporter un
soutien aux porteurs de projet et au développement de l’entreprenariat sur le
territoire :
o Gestion des relations partenariales
o Pilotage de l’offre de formations et d’animations
o Animation d’ateliers
o Réalisation des bilans annuels
- En lien avec le Direction Générale,

o
o

Vous participez aux projets de développement interne et externe à la
coopérative et à la recherche de financement.
Vous assurez une veille et participez au démarrage de nouveaux
projets : réflexion et construction du plan d’action, relations
partenariales, animation de l’équipe projet…

Vous assurez l’ensemble des missions mentionnées ci-dessus en adéquation avec le
fonctionnement et les spécificités de la coopérative d’activités dans un esprit
d’ouverture et de coopération.
Compétences,
- Expérience d’au moins 5 ans de la création d’entreprise ou dans
l’accompagnement à la création d’entreprise,
- Compétences en gestion et comptabilité nécessaires,
- Compétences en gestion de projet,
- Maîtrise de l’outil informatique indispensable (Bureautique + Internet),
Qualités,
- Dynamique, capacité à fédérer
- A l’aise dans la prise de parole en public et la gestion des relations partenaire
- Volonté de s’engager personnellement dans un dispositif innovant et
s’intégrant dans une démarche de développement local,
- Connaissance du territoire et des partenaires de l’emploi, de l’insertion, de
l’entreprenariat,
- Sensibilité à l’Economie Sociale et Solidaire,
- Sens de l’intérêt collectif,
- Forte capacité d’adaptation,
- Autonomie et sens de l’organisation,
- Qualités d’écoute et d’analyse,
- Sens de la pédagogie et forte motivation pour l’accompagnement
opérationnel.
Poste à pourvoir au plus tôt (juin-juillet 2019) dans le cadre du remplacement d’une
salariée absente.
CDD de 3 mois, possible renouvellement
Statut cadre – Temps plein
Rémunération : 30k€ annuel+ chèques déjeuners

Contact et délais pour postuler :
Candidature (CV+LM) à adresser au plus tôt par voie électronique à :
aberinche@talentscroises.fr
Renseignements :
TALENTS CROISES
44 rue de la Tour de Varan
42700 FIRMINY
aberinche@talentscroises.fr

