GRAINES DE SOL recherche
Un.e chargé.e d’Accompagnement
LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS GRAINES DE SOL, SCIC SAS EST UNE ENTREPRISE PARTAGÉE PAR UN
COLLECTIF D’ENTREPRENEURS EXPÉRIMENTÉS ET PAR DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS QUI SE LANCENT.

Notre ambition est de permettre à chacun de réaliser son projet professionnel et personnel, par l’entrepreneuriat et la coopération.
Mutualisation de services, accompagnement individuel, groupes de travail métier, formations, statut d’entrepreneur-salarié, réseaux
d’entrepreneurs : la coopérative d’activités est un écosystème propice aux développements des projets !

Afin de renforcer l’équipe nous recrutons à temps plein
un.e chargé.e d’accompagnement des entrepreneurs.
Graines de SOL est une coopérative qui fonctionne avec une gouvernance partagée, composée d’un
Pôle stratégique et d’une équipe opérationnelle. Le fonctionnement de l’équipe opérationnelle,
composée de 9 personnes, est basé sur les principes d’équivalence et d’horizontalité, il se
construit collectivement et n’est pas hiérarchique.
EN LIEN AVEC LE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE, LE/LA CHARGÉ.E D’ACCOMPAGNEMENT
SERA NOTAMMENT EN CHARGE DE :
• L’accueil et l’intégration de nouveaux entrepreneurs : Evènements autour de l’entreprenariat, animation de
Réunions d’Information, entretiens individuels des porteurs de projets….
• L’accompagnement des entrepreneurs dans le lancement et le développement de leur activité sur les
aspects stratégiques, sur la modélisation économique, la communication et la commercialisation de leurs
activités et sa gestion.
• L’animation d’ateliers de formation sur les thématiques transversales de l’entrepreneuriat
Cette fonction nécessite une forte capacité d’initiative et d’animation de réseau ; ainsi qu’une forte capacité
d’adaptation. En effet, au sein de la coopérative co-existent une grande diversité de profils et de statuts.

Expérience dans l’accompagnement et/ou le développement de projet dans le secteur de l’économie sociale
et solidaire souhaitées. La connaissance et maitrise des outils d’intelligence collective est un plus.
Nous attendons de notre futur collaborateur, une posture d’accompagnement et de coopération, qui
comprend les qualités suivantes : grande capacité d’écoute, authenticité, sens du service et du dialogue,
curiosité intellectuelle, aptitude à coopérer et à se remettre en question, goût pour l’expérimentation et le
changement, sens de l’intérêt collectif et de l’esprit d’équipe, solidarité professionnelle et polyvalence.

Type de contrat : CDI, vocation à devenir associé de la coopérative.
Salaire initial : 27 k€ brut annuel (selon expérience), accord d’intéressement, mutuelle et tickets restaurants
Lieu de travail : Pierre-Bénite, Rhône (69), déplacements autour de la métropole Lyonnaise ponctuels
Envoyer CV et courrier de motivation à celine@grainesdesol.fr
Date limite des candidatures : 30 mars 2019 // Prise de poste possible à partir du 23 Avril

