PERSPECTIVES RECRUTE UN/UNE

CHARGE(E) D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
Contexte
La SARL SCOP Perspectives est une Coopérative d’Activité et d’emploi créée en 2000, basée
à Perpignan.
Les Coopératives d’activité et d’emploi sont des entreprises partagées, ainsi Perspectives
regroupe une équipe d’appui de 8 salarié.es et près de 160 entrepreneur.es salarié.es ou
en contrat CAPE, dont 75 associé.es.
Les entrepreneur.es bénéficient au sein de Perspectives d’un hébergement juridique, de
services administratifs et comptables, d’un accompagnement à la création, au
développement et à la gestion de leurs activités, ainsi que d’une mise en réseau.
La personne Chargée d’accompagnement et de développement à Perspectives « co-pilote
» l’activité des entrepreneur.es, leur apporte conseils et soutien dans leurs démarches à
l’occasion d’entretiens individuels et anime des formations thématiques et des temps
collectifs.
La personne Chargée d’accompagnement et de développement à Perspectives
facilite l’émergence d’activités et soutient leur développement sur l’ensemble des
compétences entrepreneuriales (stratégie, marketing, réseaux, gestion…).
Nos attentes vis-à-vis du candidat portent en priorité sur ses compétences en
gestion d’entreprise, sa capacité à animer des formations collectives, à faciliter
la mise en réseau des entrepreneurs accompagnés et à dynamiser le collectif
coopératif.
L’esprit de Perspectives est de créer et maintenir un climat d’entraide mutuelle entre ses
salariés, d’encourager l’expression de chacun, de valoriser la prise d’initiative individuelles
ou collectives.
La mise en œuvre récente de la loi ESS a renforcé la croissance de nos activités.
Nous projetons un passage en SA SCOP dans un futur proche.
Missions
INFORMATION ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ENTREPRENEURS
Présentation de la Coopérative d’activité et d’Emploi en réunion d’information collective
Evaluation préalable des compétences entrepreneuriales et la faisabilité du projet dans le
cadre de la coopérative
Contractualisation et suivi des contrats.
Mise en place et suivi des assurances.
ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN RESEAU
Appui méthodologique à la conduite du projet d’activité
Aide à l’élaboration de la stratégie, des démarches marketing & commerciales, de la
communication…
Animation de formations thématiques (conduite de projet, positionnement,
communication, relation clients, tarification…)
Facilitation de la mise en réseau, soutien à la coopération et à la construction de
partenariats.
CO-PILOTAGE DE GESTION
Suivi et analyse des comptes d’exploitation et de trésorerie des entrepreneurs.
Etablissement de prévisionnels d’exploitation.
Aide à la décision pour la prise de revenus, l’investissement, l’endettement, l’engagement
locatif, la clôture comptable,…
ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL
Instauration d’une relation de confiance fondée sur le respect de la confidentialité.
Accompagnement au changement, encouragement à une démarche de progrès et
d’amélioration continue
Evaluation des compétences et aide à l’orientation vers un parcours pédagogique.
Accompagnement éventuel au deuil de projet ou au retour vers l’emploi.

SUIVI ADMINISTRATIF
Rédaction des bilans et compte rendus d’accompagnement
Renseignement de la base de données
Etablissement de statistiques
Rapport d’activités
ANIMATION RESEAU INTERNE
Mise en relation des entrepreneurs
Soutien au développement par le partenariat interne et la vie coopérative
Facilitation des relations professionnelles
Organisation d’événements et de temps d’échange collectifs
RESEAUX ET PARTENARIATS EXTERNES
Participation à la représentation de l’entreprise et des entrepreneurs qui la composent.
Participation aux réunions partenariales, comités de pilotage, salons ou actions collectives
au sein de différents réseaux, au niveau local, régional ou national.
Développement de nouveaux partenariats avec d’autres entreprises et réseaux
économiques.
CDI temps plein
Salaire de base 35h : entre 2 000 € et 2 400 € brut suivant expérience.
Prime d’intéressement conditionnée par le résultat de la coopérative. Accord de
participation.
6 semaines de congés payés.
Poste basé à Perpignan au siège de Perspectives, déplacements ponctuels en Région et au
niveau national couverts par des indemnités de déplacement.
Profil envisagé
Niveau Bac + 4/5. Diplôme relatif à la gestion d’entreprise de préférence, la formation
de formateur serait un plus.
Expérience significative dans l’accompagnement vers la création d’entreprise ou la
formation
Esprit coopératif. Capacité d’adaptation. Sens du collectif. Intérêt pour l’approche
participative.
Autonomie. Capacité d’initiative. Force de proposition. Sens des responsabilités.
Aptitude pédagogique. Empathie. Qualité d’écoute. Esprit de synthèse. Qualité
d’animation.
Très bonne maîtrise de l’informatique (bureautique & internet)
Adhésion aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Obligation de candidater au sociétariat de la SCOP Perspectives après 1 an d’ancienneté
Organisation du recrutement
Poste à pourvoir à compter de mai 2020.
CV et lettre de motivation à faire parvenir à :
Julie Peyron, gérante
Perspectives
230 rue James Watt Bat B
66100 PERPIGNAN
ou par mail à : j.peyron@perspectives.coop

