
 
 
 
 
 

 
Offre d’emploi 

Chargé·e d’accompagnement et d’animation territoriale 
 
 

Poste à pourvoir pour la SCIC SAS CAE Co-actions Date de parution : 1er juin 2021 

Intitulé du poste : Chargé·e d’accompagnement et d’animation territoriale 

Présentation du contexte : Co-actions est une coopérative d’Activité et d’Emploi qui 
accompagne les porteur·e·s de projet au test et au développement d’activité dans le 
cadre sécurisé et collectif de la coopérative et du contrat d’Entrepreneur.e. Salarié.e 
Associé.e.  
Co-actions compte 80 entrepreneur.e.s répartis sur les département s des Landes, de la 
Gironde et du Lot-et-Garonne (une quinzaine d’entrepreneur.e.s dans le 47). 
La coopérative accueille tout type d’activité : formatrice·teur·s, consultant·e·s, artisans, 
praticien·ne·s bien-être… et dispose d’un établissement agricole. 
Aujourd’hui, la coopérative est amenée à se développer dans le département du Lot-et-
Garonne, c’est pourquoi nous recherchons une personne afin d’y assurer 
l’accompagnement des entrepreneur.e.s et de développer le maillage territorial. 
 

Présentation du poste et des missions : L’accompagnement des personnes qui souhaitent 
« créer leur emploi par la création d’activité » est mis en place par les coopératives 
d’activité et d’entrepreneur.e.s dès la première rencontre. Cet accompagnement se 
poursuit lorsque la personne souhaite tester son activité en bénéficiant d’un contrat CAPE 
(Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) et enfin lorsqu’elle devient entrepreneur.e-
salarié.e (ES). Les objectifs de l’accompagnement qui s’attache à l’adéquation entre le 
projet entrepreneurial et le projet de vie de la personne, vont évoluer progressivement en 
fonction de l’avancée du projet et l’orientation que le porteur lui donne : de la définition 
du projet jusqu’à la pérennisation de l’activité, en passant par une période test mais aussi 
d’arrêt de l’activité si elle n’est pas viable. 
Outre l’accompagnement des personnes dans le développement de leur projet, le 
référent.e les guide dans l’intégration au collectif, la connaissance du modèle de la 
coopérative, jusqu’à un positionnement possible d’entrepreneur·e-salarié·e-associé·e. 
 



Missions prioritaires : 
- Accueillir, informer, orienter les porteurs de projet souhaitant créer une activité dans le 
cadre de la coopérative  
- Accompagner les porteurs de projet dans la mise en place, le développement et la 
pérennisation de leur activité 
- Assurer le suivi économique et administratif des entrepreneur.e.s  
- Contribuer au rayonnement territorial de la coopérative 
- Animer des ateliers de formation (commercial, marketing, études de marché…) 
- Participer à la communication interne et externe 
- Contribuer à la vie coopérative 
- Développer le maillage territorial 
- Participer activement aux réseaux de l’ESS sur le territoire 
 

Profil recherché : Le métier de chargé·e d’accompagnement et d’animation territoriale est 
un métier de relations humaines : il est important d’avoir une certaine aisance 
relationnelle, un bon sens de l’écoute, du collectif et de la pédagogie mais aussi de la 
curiosité et de la polyvalence.  
Bien que rattaché à l’équipe d’accompagnement, le poste est basé à Marmande et 
requiert une grande autonomie dans l’organisation et la planification du travail ainsi 
qu’être à l’aise avec les méthodes de travail collaboratives pour faciliter le travail en 
équipe et réseau. 
En termes de savoirs et savoir-faire, le poste demande une grande rigueur administrative, 
des connaissances en comptabilité et gestion, en gestion sociale et des acteurs de l’ESS. 
Il faut être en capacité d’analyser des éléments comptables et d’accompagnement au 
développement économique et commercial des projets.  
Une expérience du secteur de l’entreprenariat ou de la création d’entreprise est 
souhaitable. 
 

Type de contrat : CDI 
Nombre d’heures / semaine : 21h 
Rémunération : 14€ brut / heure 
Permis B et véhicule personnel nécessaire 
Lieu de travail : Marmande et sur le département + des déplacements réguliers à Bègles 
Date d’embauche : 23 août 2021 

Modalités de réponse : Adresser lettre de motivation et CV jusqu’au lundi 5 juillet 2021 
par mail à l’attention de Cécile Marsan, compta@co-actions.coop 
Date des entretiens : lundi 12 juillet 2021 à Bègles. 

 
Lien vers la fiche de poste détaillée : 
https://co-actions.coop/Poste-accompagnement-Coactions-Lotetgaronne-2021.pdf 
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