Une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) est une entreprise au service du
développement économique durable des territoires. La CAE offre un cadre novateur aux
entrepreneurs qui souhaitent vivre de leur savoir-faire en bénéficiant de la richesse du
travail au sein d'un collectif. Ils sont accueillis par la CAE pour tester, développer puis
pérenniser leur activité.
Créée en 2001, la CAE Élan créateur est aujourd'hui une SCOP SA de 32 associés, (dont
21 entrepreneurs et 6 membres de l'équipe d'appui). Implantée en Ille-et-Vilaine, cette
entreprise partagée accompagne chaque année près de 250 entrepreneurs-salariés.

Élan créateur recherche son directeur ou sa directrice générale.
Nommée par le conseil d'administration, la personne recrutée sera investie des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Entrepreneure, elle construit, avec le conseil d'administration, la stratégie de l'entreprise.
Elle est en charge de son développement et initie des actions innovantes.
Animatrice, elle coordonne et implique les onze salariés de l'équipe d'appui sur la mise
en œuvre des orientations définies par le conseil d'administration. Elle s'assure de
l’avancement des projets et de la qualité des services apportés aux entrepreneurssalariés. Elle participe à l'animation de la vie coopérative en lien avec le président du
conseil d'administration.
Gestionnaire, elle élabore les budgets, répartit les ressources, recherche et négocie les
financements. Elle configure et pilote l'entreprise pour garantir la mise en œuvre du plan
stratégique.
Coopératrice, elle est associée de la coopérative, porte son projet politique et représente
l'entreprise. Elle travaille en lien avec les différentes instances de la coopérative et en
partenariat avec les autres acteurs du secteur et du territoire.
De formation supérieure (niveau 1 souhaité), elle est dotée de solides compétences en
gestion et en management et possède une expérience significative de la direction de
structure. Sa connaissance approfondie du secteur de la création d'activité ou du
développement économique lui permet de répondre aux exigences du poste. Une
motivation avérée pour l’économie sociale et solidaire est nécessaire.
Ce poste, basé à Rennes, est proposé dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée
à plein temps, statut cadre, sur une base de rémunération annuelle brute de 36 à 40 k€
selon expérience. L'entrée en fonction est prévue le 1 er juin 2015.
Merci d'adresser votre candidature avant le 6 mars par courriel
à l’attention de Nelly LECHAPLAIN
contact@elancreateur.coop
Un dossier décrivant le poste et l'entreprise est disponible sur simple demande.
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