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AIDE@VENIR est un acteur du maintien à domicile de plus de 200 auxiliaires de vie qui interviennent 
au quotidien en Gironde. Depuis 2017, la structure du SUD-GIRONDE expérimente un nouveau mode 
de gouvernance et d’organisation du travail, en équipe autonome, pour mieux répondre aux besoins 
des usagers et salarié.e.s – sous forme de Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Sur cette année 2021, 
l’ensemble des structures de la Gironde va fusionner au sein de la coopérative. 
Dans le cadre de l’expansion du modèle coopératif nous cherchons un.e stagiaire de fin d’étude pour 
accompagner les équipes dans l’animation de la vie et du projet coopératif. 
 
Dans le cadre de ce stage vous serez amené à travailler sur : 

• L’animation et la sensibilisation de la vie coopérative auprès des salarié.e.s, bénéficiaires et 
partenaires ; 

• L’accompagnement du Conseil Coopératif dans l’évolution du projet coopératif sur l’ensemble 
du département ; 

• L’évolution du modèle de gouvernance ; 
• La préparation de la révision coopérative et de l’agrément ESUS. 

 
Compétences mise en pratique : 

• Organisation et gouvernance des structures de l’Économie Sociale et Solidaire - ESS ; 
• Droit des sociétés et des structures de l’ESS ; 
• Gestion de projets ; 
• Animation et communication. 

 
Condition et période de stage : stage de fin d’étude Master 2 d’au moins 4 mois d’avril à septembre 
2021 
 
Compétences et savoir-être :  

• Gestion des organisations 
• Connaissance des structures de l’ESS et de l’environnement coopératif 
• Capacité à mobiliser et animer des groupes de personnes 
• Esprit curieux et communicant   

 
 
Niveau requis –  Master 1 validé 
 
Rémunération : indemnité de stage légale 
 
Lieu de stage : La Brède ou Langon avec déplacement sur l’ensemble de la Gironde 
 
Contact : maintien-a-domicile@aide-a-venir.com  

	


