
Déploiement ECJ – février 2021 

 

Offre d’emploi 

Coordinateur.trice déploiement des Entreprises Coopératives Jeunesses  

Employeur : Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx 

Le CBE du Seignanx (association loi 1901) a pour mission de mettre en place un développement 
harmonieux et pérenne du territoire, reliant les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales. Il développe différentes fonctions (PLIE, GPECT, Développement des circuits 
alimentaires locaux, Eco-habitat, Incubateur de projets ESS…) au travers et par l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS). 

L’ESS est un projet de société qui place la personne au cœur des enjeux, en faveur de son 
émancipation et de son expression citoyenne. Il s’agit d’une alternative aux modes classiques de 
développement. 

Le CBE est également animateur et porteur du Pôle Territorial de Coopération Economique Sud 
Aquitaine. Il mobilise autour de ce projet divers acteur.trices et réseaux de l’ESS dans un processus 
de coopération, pour le développement d’initiatives territoriales d’utilité et d’innovation sociale 
favorisant l'émancipation des personnes, l'intérêt général et l'ancrage territorial. 

 
Contexte :  
Le Pôle Territorial de Coopération Économique Sud Aquitaine est un collectif de 24 organisations de 
l'Economie Sociale et Solidaire réunies autour d'un Projet commun de développement du territoire 
Sud Aquitain par et au travers de l'ESS. 
Il a fait le choix d'une politique jeunesse favorisant le pouvoir d'agir en lien avec le développement 
de leur territoire. 
 
Concept d'Entreprise Coopérative Jeunesse (ECJ) : 
Ce concept permet de créer les conditions de l’émancipation et du renforcement du pouvoir d’agir des jeunes 
en ayant la responsabilité d’une entreprise coopérative défendant les valeurs de l'ESS promues sur le territoire. 

La première ECJ est née en 2019 Metroloco autour d'une activité de restaurant de plage. Ce projet 
entre en 2021 dans sa 3ème année. C'est un modèle qui fonctionne et qui crée des émules sur d’autres 
territoires qui souhaiteraient s’en inspirer.  
 
Un financement dédié à cette mission a pu être obtenu pour l’année 2021 ce qui permet la création 
de ce poste pour répondre à l’accroissement temporaire d’activité.  
 
Finalité du poste :  
Créer les conditions d'émergence et accompagner le développement d’Entreprises Coopératives 
Jeunesse sur le territoire à travers :  
 
Mission 1 : Réaliser des études de faisabilité pour la mise en œuvre de nouvelles expérimentations 
d’ECJ sur le territoire Sud Aquitain 

 Réaliser des études de faisabilité au travers d'une ingénierie sociale et territoriale : analyser 
la faisabilité technique du projet, la viabilité économique, structuration juridique… des pistes 
de déploiement de nouvelles ECJ 

 Mobiliser les outils d'analyse territoriaux (GPECT, besoin d'emploi et d'insertion...) 
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 Mobiliser l'expertise des acteur.trices locaux spécialisés dans le champ d'activité projeté 

 Participer aux espaces de diagnostics territoriaux existants 

 Assurer une démarche permanente de plaidoyer (Mise en conviction) auprès des 
acteur.trices concerné.es.  

 Mobiliser des acteur.trices concerné.es par les questions d'inclusion des jeunes dans les 
espaces de coopération territoriale à différentes échelles (du niveau local au niveau 
national). 

 
Mission 2 : Structuration et outillage de la démarche ECJ pour favoriser sa transmission sur 
d'autres territoires 

 Créer des outils de capitalisation, de transmission, d'évaluation et de diffusion pédagogique 
des expérimentations auprès des différents publics (grand public, étudiant.es, élèves...) 

 Créer des outils de communication adaptés  

 Créer des outils et des temps dédiés de sensibilisation adaptés à chaque public cible 

 Accompagner une démarche de transfert de compétences et d'échanges de pratiques sur les 

questions de pouvoir d'agir des jeunes et des Entreprises Coopératives Jeunesse en 

coopération avec d'autres territoires  

 Assurer une veille d'outils d'animation et de valorisation des initiatives 
 

Mission 3 : Soutien à la coordination et à l’animation de l'expérimentation existante du Metroloco 

en animant la coopération entre les structures partenaires du projet 

 

 Coordonner et structurer les initiatives d’Entreprises Coopératives Jeunesse en lien avec les 
acteur.trices concerné.es  

 Soutenir l’animation de groupes de travail dédiés aux projets d'ECJ  

 Structurer et animer la démarche de gouvernance coopérative des ECJ en lien avec les 
acteur.trices concerné.es : en mettant en place différents collèges réunissant toutes les 
parties prenantes du projet (pour exemple: un collège entrepreneur.es, un collège 
acteur.trices locaux, et un collège sympathisant.es) 

 Inscrire les initiatives ECJ dans l'écosystème territorial des organisations de l'ESS 

 Aider à la recherche de financement pour pérenniser l’action de déploiement des ECJ 
 

Compétences  

- La connaissance du champ de l’ESS et de la démarche d’Education Populaire est indispensable 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse 

- Capacité à réaliser des études de faisabilité  

- Savoir construire des outils pédagogiques 

- Savoir animer des réunions  

- Savoir animer un collectif de professionnel.les, ainsi que de bénévoles/d’habitant.es  

- Etre sensibilisé.e aux questions de jeunesse  

- Avoir une connaissance des réseaux jeunesse sur le territoire 

- Montage et développement de partenariats avec une diversité de parties prenantes 

 

Expérience 

- Expérience de réalisation d’études de faisabilité et/ou de diagnostics territoriaux et coordination de 

projet d’utilité sociale (ESS, développement territorial) exigée 

- Une expérience de la construction d’outils pédagogiques serait appréciée 

- Une expérience approfondie dans une ou plusieurs organisations de l’ESS serait appréciée 
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Savoir être 

- Esprit d’initiative et de coopération 

- Aimer travailler collectivement et en équipe 

- Sens du contact et du relationnel 

 

Formation : 

- Pas de formation type attendue, formations appréciées dans les domaines du développement local 

ou territorial, de la création d’activités, de l’ESS, de l’éducation populaire, de la gestion et du 

management d’entreprise, ou plus largement dans les sciences humaines.  

 

Détails de l’offre :  

 

- Contrat CDD dès que possible et jusqu’à décembre 2021   

- Rémunération 28 600 € bruts par an        

 - 35h semaine 

- Lieu de travail : Tarnos, mais plus largement le Sud Aquitaine (Sud des Landes, Pays Basque, Béarn). 

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur ce territoire. 

 

- Permis B + véhicule personnel exigé  

 

Modalités de réponse :  

Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention de M. Jean-Marc LESPADE AVANT le 5 mars 

2021. 

A l’adresse suivante : contact@cbe-seignanx.fr 

 

 


