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OFFRE D'EMPLOI : Chargé.e d’accompagnement à la création et au développement d’activités 
en Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) sur les territoires de Gironde et Dordogne. 

Spécialité de la mission :  Activités Artistiques, Culturelles et Créatives. 

CDD de 10 mois à temps plein (35h hebdo). 

 

CONTEXTE DE LA MISSION 

2 CAE* de Nouvelle-Aquitaine : 

- Consortium Coopérative, CAE Artistique et Culturelle, avec ouverture vers les métiers du 
numérique, présente sur le territoire de l’ex Poitou-Charentes www.consortium-culture.coop ; 

- Coop’ Alpha, CAE généraliste, avec un Département Culture, présente sur les territoires Gironde 
et Dordogne www.coopalpha.coop ; 

expérimentent ensemble la création d’une offre spécifique Arts et Culture, sur ces 2 départements, en 
relation étroite avec les acteurs des territoires. 

La première étape de ce projet consiste en une période d’expérimentation de 12 mois, permettant de : 

- rencontrer et estimer les besoins des artistes, auteur.rices, professionnel.les de la culture, et 
partenaires opérationnels de ces territoires ; 

- accompagner 15 porteurs ou porteuses de projets d’octobre 2020 à mai 2021 ; 

- finaliser un projet de création dédié, à l’issue de l’expérimentation, si celle-ci s’est avérée 
pertinente. 

Expérimentation soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et le ministère de la Culture (DGMIC). 

* Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) : Alternative à la création d’entreprise « classique », la CAE est une entreprise 
coopérative de services qui accompagne les porteurs de projets afin qu’ils développent leur activité et pérennisent leur 
emploi. Ce modèle d’entreprise partagée permet le développement de l’entrepreneuriat coopératif et social, la création de 
dynamiques collectives et d’activités nouvelles. Elle permet aussi aux salariés de participer au projet coopératif, en les 
amenant progressivement à être associés de la coopérative. 

 

MISSIONS, AVEC LE SOUTIEN DES CAE INITIATRICES 

- Communiquer sur l’action (réunions d’information collectives, rencontres professionnelles, 
événements…) et sensibiliser les porteurs ou porteuses de projet et prescripteurs, partenaires 
potentiels. 

- Accueillir les entrepreneur.es, formaliser leurs projets et envisager leur faisabilité. 

- Coordonner et animer les ateliers collectifs de formation, et assurer un suivi individualisé. 

- Accompagner et dynamiser les porteurs ou porteuses de projet au niveau entrepreneurial, en 
prenant en compte des secteurs d’activités spécifiques (artistique, culturel, créatif, numérique). 

http://www.consortium-culture.coop/
http://www.coopalpha.coop/
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- Animer un/des collectifs d’entrepreneur.es au sein des deux Coopératives d’Activités en lien 
avec les équipes d’appui. 

- Participer au reporting et à l’évaluation régulière et finale de l’action. 
 
PROFIL 

- Expérience exigée dans le domaine artistique et culturel (professionnelle et/ou bénévole). 

- Bac + 2 minimum, connaissance de l’économie sociale et solidaire appréciée. 

- Forte capacité rédactionnelle. 

- Maitrise des outils numériques et de leurs usages. 

- Permis B, déplacements fréquents sur la Nouvelle Aquitaine (24, 33, 86). 
 

CONDITIONS 

- Contrat à durée déterminée de 10 mois, à temps complet (35h hebdo). A l’issue des 10 mois, CDI 
possible. 

- Lieux de travail : Lormont (33), Bergerac et Périgueux (24), et ponctuellement Ligugé (86). 

- Portage du contrat de travail : Consortium Coopérative. 

- Rémunération mensuelle : 2300 euros bruts. 

- Prise de fonction souhaitée : mi-août 2020. 

- Les entretiens auront lieu à Ligugé le 10 juillet. 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Consortium Coopérative 
Avenue de la plage – 86240 Ligugé 
06 64 51 05 39 
http://consortium-culture.coop/ 
https://www.facebook.com/Consortium.Cooperative 
https://twitter.com/ConsortiumCoop 
https://www.linkedin.com/company/consortium-cooperative 

Coop’ Alpha 
13/15 allée du colonel Fabien – 33310 Lormont 
77 rue Alphée Mazieras – 24000 Périgueux 
05 56 74 26 16 
http://www.coopalpha.coop/ 
https://www.facebook.com/coopalpha.coop 
https://www.linkedin.com/company/coop-alpha 
 

 

Merci d’adresser vos lettres de candidature et CV par mail, avant le 25 juin 2020 à 9h à : 
bonjour@consortium-culture.coop  
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