La Fabrique coopérative est une association créée en décembre 2018, née de la volonté des
acteurs et partenaires des coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat collectif, et notamment
Coopératives Jeunesse de Services (CJS), de partager largement ces projets et d’en
accompagner le développement.
Les CJS permettent à des adolescents le temps d'un été, de créer une coopérative. Ensemble
ils s'initient au fonctionnement d'une entreprise démocratique et développent leur esprit
d'initiative. Le projet est initié et porté par un comité local d'acteurs sur les territoires.
L’ambition de La Fabrique coopérative : permettre au plus grand nombre de vivre une
expérience entrepreneuriale coopérative qui développe la prise de conscience de ses capacités
et de son pouvoir d’agir.
Initié au sein du réseau Coopérer pour Entreprendre de 2015 à 2018, le développement des
Coopératives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif trace un nouveau chemin depuis début
2019 au sein de la Fabrique coopérative. Avec une soixantaine de CJS à l'été 2019, une
vingtaine de CJM et nouvelles expérimentations de Coopératives étudiantes, thématiques ou
encore auprès des jeunes mineurs isolés, le potentiel de développement est important..
Les objectifs de l’association sont de :
• Déployer, rendre visible, changer d’échelle !
• Appuyer les projets locaux
• Améliorer et pérenniser les modèles
Ses missions s’articulent autour de 4 axes :
• Co-construire et mettre en œuvre la stratégie définie par le conseil d’administration
Accompagner, former et outiller les porteurs de projet et les intervenants.
• Développer, capitaliser, partager les expérimentations et les bonnes pratiques.
• Valoriser, communiquer, faire connaître et reconnaître.
• Représenter et influer
Afin de mettre en œuvre ces missions et d’accompagner le développement de l’association, La
Fabrique coopérative recrute son⋅sa sa

coordinateur⋅tricetrice
Sous la responsabilité et en lien avec le conseil d’administration, vous serez chargé ⋅sa e
• Co-construire et mettre en œuvre la stratégie définie par le conseil d’administration :
◦ Proposer au Conseil d'administration une analyse et des orientations stratégiques ;
◦ Développer les activités selon les enjeux politiques et les valeurs de l’association, en
lien et en appui des parties prenantes ;
• Informer et accompagner les porteurs de projet et les comités locaux en partenariat
avec les relais régionaux de développement :
◦ Animer des temps d'information et de formation ;
◦ Formaliser et harmoniser les supports et outils pédagogiques ;
• Animer le réseau d’acteurs, accompagner les expérimentations et capitaliser les
pratiques :
◦ Organiser des temps de rencontres et d'échanges ;
◦ Relayer et diffuser les informations du réseau ;
◦ Consolider et formaliser les évaluations et bilans des projets ;
• Communiquer, faire connaître et reconnaître les projets :
◦ Développer les partenariats et les réseaux ;
◦ Représenter les projets au sein des instances nationales ;

•

Développer les ressources et assurer la gestion administrative et financière les
ressources :
◦ Identifier les partenariat financiers, monter les dossiers de demandes de
subventions et appels à projets et en assurer le suivi ;
◦ Mettre en place une stratégie de levée de fonds auprès de partenaires privés
◦ Suivre le budget de l'association ;
◦ Assurer la préparation et le suivi des instances de gouvernance.

De formation supérieure, vous êtes doté.e de solides compétences en gestion et animation de
réseaux. Dans un esprit entrepreneurial, vous aimez relever les défis, êtes capable d’une
grande autonomie et savez être force de proposition. Vous faites preuve d'une aisance
relationnelle permettant de fédérer autour d'un projet et développer des partenariats. Une
forte motivation pour l'économie sociale et solidaire et l'éducation populaire est indispensable.
La connaissance des financements publics et privés et la capacité à répondre à des appels à
projet et demandes de subvention est nécessaire. La participation à une CJS et une expérience
du secteur coopératif serait un plus.
Ce poste est proposé dans en CDI à temps plein. Basé à Paris ou Rennes, il nécessite des
déplacements fréquents à l'échelle nationale. La base de rémunération annuelle brute de 30 K€
pour un temps plein.
Merci d’adresser vos demandes de renseignements, lettre de motivation et CV
avant le 25 octobre 2019 par mail contact@lafabriquecooperative.fr
pour en savoir plus : http://www.cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/
http://www.facebook.com/cjs.france/

