OFFRE D’EMPLOI
La SCOP Crescendo, est une Coopérative d’Activités et d’Emploi généraliste. Sa stratégie de
développement est inscrite dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Elle agit pour le
développement économique des territoires des départements de l’Orne et de la Manche, tout en
restant centrée sur la réponse aux besoins de ses entrepreneurs-salariés. Crescendo structure toutes
ses actions dans une démarche de développement économique au service de l’Humain.
L’équipe d’encadrants est composée de 6 personnes pour accompagner environ 120 entrepreneurs
salariés
Pour renforcer cette équipe et ses compétences, Crescendo recrute un-e chargé-e de gestion de
projet.

Missions :
-

Suivi de projets

Le (la) futur (e) chargé (e) de gestion de projets s’inscrira dans une démarche de veille territoriale
pour repérer les différents projets dans lesquels Crescendo pourrait être force de proposition et
mener des actions. Il (elle) sera appuyé (e) par l’équipe.
Il – elle sera chargé (e) de la gestion de différents projets déjà amorcés.
Différents projets sont en cours :
Projets

Missions

Coopérative d’Activités et d’Emploi
spécialisée dans la formation : pour diverses
raisons, Crescendo et ses entrepreneurs
salariés qui développent une activité de
formation ont décidé de créer cette CAE
spécialisée.

En appui :
Organiser les réunions de montage du projet
Rédiger les comptes-rendus
Rechercher des informations
Participer à la rédaction du projet et des statuts

Coopératives Jeunesse de Services
Situées à Périers et à L’Aigle
Démarrage des CJS 1er juillet 2015

Finaliser la structuration des projets
Animer les réunions des groupes locaux
Participer au recrutement des animateurs et des
futurs coopérants
Suivre le fonctionnement des CJS
Suivre les budgets
Assurer la relation entre les CJS et Crescendo
Rédiger les bilans pour les financeurs et partenaires
Organiser les temps de bilan

Inscription dans la politique de la ville des
communes concernées dans les
départements de l’Orne et de la Manche

Repérer les élus et techniciens référents
Présenter Crescendo et les solutions qu’elle peut
apporter (avec la gérante)
Monter et gérer les projets qui émergeront de la
démarche de prospection

-

Accompagnement des entrepreneurs

Accompagner et former les entrepreneurs salariés sur la gestion économique simplifiée de
leurs activités (prévisionnel, seuil de rentabilité, marges, tableaux de bord, …)
Pour cette mission, le (la) futur (e) salarié (e) pourra bénéficier d’une formation.

-

Missions diverses

Participer activement à la vie de Crescendo (réunions internes, journées des entrepreneurs)
Apporter un appui à l’équipe dans ses missions d’accompagnement des entrepreneurs
(échange de réflexions et idées, carnet d’adresses, …)

Profil professionnel
-

-

Formation bac + 4 en management des entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire ou minimum 5 années d’expérience dans la gestion de projets inscrits
dans l’Economie Sociale et Solidaire
Travail en équipe
Autonomie
Compétences rédactionnelles
Capacité d’écoute

Conditions
-

Durée du contrat : CDI – Période d’essai de 3 mois renouvelable une fois
Temps de travail : 35 heures par semaine
Lieu de travail : dans les locaux de Crescendo Flers / Saint Lô avec de nombreux
déplacements
Rémunération : 2 400 € brut mensuel (soit taux horaire brut de 15€82)
Les déplacements sont indemnisés sur la base de 0.42 € / km
Début du contrat : 7 avril 2015

Envoyer C.V. et lettre de motivation avant le 25 février 2015 à :
sylvie.crescendo@orange.fr
ou Crescendo / Sylvie Errard - Les jardins de l’Orangerie – 25 rue Jules Gévelot – 61100 Flers

