1er Réseau des Coopératives d'Activités et d'Emploi recherche Un(e) chargé(e) de
mission Qualité - Label (stage)
Poste à pourvoir dès janvier 2017 (entre 4 et 6 mois)
Contexte :
Le LABEL COOPERER POUR ENTREPRENDRE a été lancé en janvier 2015.
Conçu pour sécuriser le développement des coopératives d’activités et d’emploi en leur
permettant d’améliorer leurs pratiques et de renforcer leur attractivité et leur pérennité , le Label
COOPERER POUR ENTREPRENDRE est également une démarche mutuelle de progrès,
collective, dont s’est doté le réseau pour accélérer le partage des bonnes pratiques, en facilitant
leur identification.
Progressive, cette démarche est également soutenue par des formations, des outils
opérationnels ou encore une plate-forme numérique dédiée, permettant notamment à chaque
CAE de s’autoévaluer et ainsi mesurer ses progrès.
http://www.cooperer.coop/label-des-cae/
Missions :
Sous la responsabilité opérationnelle de la Directrice du développement, vous participerez
activement au déploiement du label national des Coopératives d’activité et d’emploi :



Suivi de la labellisation des CAE : gestion administrative, suivi des audits, capitalisation
des bonnes pratiques
conduite d’une étude comparative entre le Label, les démarches Qualité de territoires et
les démarches RSE, en vue d’identifier les synergies possibles et d’optimiser la
démarche Qualité.

Vos atouts pour ce poste :








De formation bac + 3 spécialisation en management de la qualité, des organisations,
vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse avérées.
L’accompagnement au changement est une problématique qui vous passionne.
Rigoureux(se), vous vous appropriez facilement les outils en place et n’hésitez pas à en
proposer d’autres.
Agile, vous vous adaptez et trouvez des solutions pour résoudre un problème.
La bonne maîtrise d’Office (word, excel, power point) est un préalable.
Votre communication orale est aisée et votre communication écrite, impeccable.
Vous vous intéressez aux nouvelles formes d’emploi, à l’entrepreneuriat, à l’économie
sociale et solidaire.

Informations pratiques :





Poste basé à Paris (75019) aux 35 heures hebdomadaire
Gratification stage : taux horaire de 3,60 euros.
Remboursement transports en commun (50%) + chèques déjeuner (10,58 euros)
CV + LM à envoyer par mail à c.dudignac@cooperer.coop

Ce poste est susceptible d’être financé par le Fonds Social Européen
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