Une Coopérative Jeunesse de Services est un projet d'éducation à l'entrepreneuriat
coopératif pour les adolescents. Le temps d'un été, 12 à 15 jeunes de 16 à 18 ans
accompagnés par deux animateurs créent et pilotent une entreprise coopérative.
Ensemble ils s'initient au fonctionnement d'une entreprise démocratique et
développent leur esprit d'initiative. Le projet est initié par un comité local d'acteurs
d'un territoire et porté par une Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE).
Lauréat de l'appel à projet la France s'engage, Coopérer pour Entreprendre, premier
réseau national des CAE, pilote et coordonne le développement des CJS en France.
Dans le cadre du déploiement du projet,
Coopérer pour entreprendre recherche

un.e chargé.e de mission développement et animation réseau
pour le projet des Coopératives Jeunesse de Services
CDD 12 mois
Sous la responsabilité et en lien avec la déléguée générale du projet CJS, il/elle est
chargée de
- l'essaimage du projet CJS sur de nouveaux territoires
- l'appui aux comités locaux et organismes régionaux de développement pour la mise
en place de CJS
- la formation des acteurs et animateurs intervenant dans les CJS
- l'animation de la communauté CJS.
De formation supérieure, vous êtes doté.e de solides compétences en
entrepreneuriat, en formation et en animation de réseaux. Vous êtes force de
proposition, faites preuve d'une aisance relationnelle permettant de fédérer autour
d'un projet. Vous pratiquez les pédagogies actives et coopératives. Un intérêt pour
l'économie sociale et solidaire et l'éducation populaire est indispensable. La
participation à une CJS et une expérience du secteur coopératif serait un plus.
Ce poste, basé idéalement à Paris ou Rennes, nécessite des déplacements fréquents à
l'échelle nationale. Il est proposé dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée à
plein partiel (80 %), sur une base de rémunération annuelle brute de 25 à 30 K€.
Merci d’adresser vos demandes de renseignements,
lettre de motivation et CV
avant le 29 janvier par courrier ou par mail
à l’attention de Nelly LECHAPLAIN, cjs@cooperer.coop
Coopérer pour Entreprendre, 37 rue Bouret, 75019 Paris
Pour en savoir plus :
http://www.cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/
http://www.facebook.com/cjs.france/

