COOPERER POUR ENTREPRENDRE
Réseau national des Coopératives d'Activité et d'Emploi recrute

Un.e chargé.e de communication & innovation
CDI à pourvoir immédiatement, sur Paris
Réponse exigée avant le 31/01/2019

Et si l’une des réponses à la crise résidait dans le collectif ? Si la réponse est entendue pour vous
par l’affirmative, cette offre d’emploi pourrait vous intéresser.
Coopérer pour Entreprendre est un réseau national qui réunit 75 Coopératives d’activité et
d’emploi (CAE) dans toute la France. Les CAE proposent une alternative pour les indépendants et
les travailleurs autonomes. En intégrant une Coopérative d’Activité et d’Emploi, chacun peut
tester ou développer son projet dans un cadre collectif, en étant accompagné, en bénéficiant d’un
statut protecteur (entrepreneur-salarié et peut devenir associé de la coopérative). Bref, des
conditions idéales qui, loin d’être réservées à des privilégiés, sont ouvertes à tous, quel que soient
leur parcours, leur métier.
L’équipe nationale de Coopérer pour Entreprendre est à la recherche de son ou sa futur.e collègue.
Sous la responsabilité opérationnelle de la Directrice générale déléguée, vous prendrez en charge
les fonctions suivantes :

COMMUNICATION EXTERNE









Planification, rédaction, diffusion, de newsletter
Mise à jour du site internet
Pilotage du reporting annuel, permettant d’obtenir les données clés des CAE
Rédaction du rapport d’activité annuel
Animations de la présence de CPE et des CAE sur les réseaux sociaux
Organisations d’événements externes
Relations presse

COMMUNICATION INTERNE





Rédaction de newsletters
Gestion de la plate-forme numérique interne : gestion documentaire, rédaction de
contenu, relais de posts, gestion des droits, animation des forums, capitalisation
Organisation (dont logistique) de réunions de travail et d’événements internes

INNOVATION
Vous participez à mettre en œuvre nos programmes d’innovation, avec comme objectif à terme
de devenir autonome sur un ou plusieurs projets, dont la plupart sont soutenus par des partenaires
publics et privés. En 2019, plusieurs chantiers seront lancés par CPE :
-

Expérimentation nationale et déploiement d’une mesure d’impact social des CAE
Création et développement d’une offre d’accompagnement vers les tiers-lieux
Expérimentation de coopératives éphémères pour adultes
Consolidation et transfert de savoir-faire autour des tiers lieux de production, notamment
les cuisines partagées.

PARTICIPATION AU QUOTIDIEN

Vous participez également au bon fonctionnement de notre équipe en prenant en charge une
partie des tâches administratives.




gestion des bases de données
tenue du standard
envoi et réception du courrier

VOUS

Vos études, votre expérience professionnelle, vos engagements vous ont tout d’abord doté.e de
compétences techniques que requiert ce poste :






Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse aiguisées. La complexité propre à
toute organisation collective, loin de vous effrayer, est au contraire un objet d’intérêt sans
cesse renouvelé.
Vous maniez les mots. Outre une orthographe impeccable, vous avez une plume et savez
l’adapter en fonction des supports et des publics.
Votre culture digitale est forte, vous avez idéalement déjà une expérience en gestion de
communautés en ligne ; utilisez des outils collaboratifs et aimez en découvrir de nouveaux.
Vous vous appropriez vite les projets qui vous sont confiés pour leur donner la place qu’ils
méritent. Pour ce faire, vous maîtrisez la gestion de projet, savez associer des participants,
animer et restituer des réunions, tenir des délais, alerter si besoin…

Au-delà des compétences techniques,







Vous êtes souple. Vous posez un dossier pour prêter main forte à un collègue, répondez
au téléphone en souriant alors que vous étiez sur le point de boucler un dossier. Vous vous
adaptez sans difficulté aux changements de planning et d’organisation.
Vous êtes enthousiaste. Une opportunité se dessine pour l’équipe, une bonne idée est
jetée en l’air : vous envisagez tout de suite comment la saisir, la transformer. Comme cela
va de pair, vous fourmillez vous-même d’idées nouvelles.
Vous êtes rigoureux, vous aimez le travail bien fait.




Vous êtes exigeant, vous ne vous satisfaites pas du travail juste fait, mais visez « le mieux
possible »
Vous avez de l’humour !

INFORMATIONS PRATIQUES
 Poste basé à Paris (75019) aux 35 heures hebdomadaires
 Salaire : entre 25 et 28 K€ bruts annuels selon expérience
 Remboursement transports en commun à hauteur de 50% + tickets restaurant (10.52
euros) + mutuelle
 CV + LM à envoyer par mail à Charlotte Dudignac : c.dudignac@cooperer.coop

FINANCEMENT EUROPEEN




Certaines missions présentées dans cette offre d’emploi sont susceptibles d’être
cofinancées par le Fonds social européen, dans le cadre du programme opérationnel
national « Accompagner vers l'emploi les demandeurs d'emploi et les inactifs et soutenir
les mobilités professionnelles».
Cette publicité n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette
communication ou publication.

