
 

Offre de stage : Chargé.e de mission en Coopérative d’Activités et d’Emploi 
L’Ouvre-Boîtes 44 (Nantes et Saint-Nazaire) 

 

Missions de 6 mois 

 

L’Ouvre Boites 44, Coopérative d’Activités et d’Emploi en Loire Atlantique est une SA SCOP ayant pour vocation d’accompagner 
des entrepreneurs à la création de leur activité. Dans le cadre de son développement et pour la mise en place d’actions 
spécifiques, la coopérative cherche un.e stagiaire pour mener deux missions en parallèle : 
 

MISSION 1 : Développement de Coopératives Jeunesse de Services sur le territoire (Loire Atlantique) 

Description du poste : La ou le stagiaire aura pour mission de contribuer à la mise en place de Coopératives Jeunesse de Service 
sur le territoire de la Loire-Atlantique. Le stage sera sous la responsabilité de l’Ouvre-Boîtes 44 et en partenariat avec les acteurs 
locaux associés aux différents projets.  

Une CJS regroupe environ 15 adolescent.e.s qui se rassemblent afin de créer leur emploi d'été en offrant différents services aux 
entreprises et aux particuliers, tout en s'initiant aux rouages du marché du travail et à la gestion d'une entreprise coopérative. 
Cette expérience leur permet de découvrir leur potentiel, de s'initier à l'entrepreneuriat et de développer leur sens des 
responsabilités et leur autonomie. Les services généralement offerts par la CJS peuvent être la tonte de pelouse, l’archivage, le 
gardiennage, le nettoyage de locaux, la mise en rayon, etc. 
 

Dans le cadre de la mise en place de la CJS, la ou le stagiaire sera amené.e à : 

• Se familiariser au fonctionnement, outils et spécificités du modèle CJS 

• Découvrir le fonctionnement d'une Coopérative d'Activités et d'Emploi 

• Appréhender les territoires où CJS seront implantées 
 

Actions : 

• Identifier les partenaires du projet sur le territoire et les sensibiliser à l'action de la CJS 

• Contribuer à la construction du plan de financement des projets 

• Appuyer le comité local dans sa démarche de réseautage sur le territoire  

• Participer à l’organisation de réunions d’informations sur le projet pour les jeunes et leurs parents 

• Informer, recruter et sélectionner les jeunes coopérants 
 

MISSION 2 : Co-organiser le salon du savoir-faire local à Saint-Nazaire 
 

Le ou la stagiaire aura pour mission de co-organiser avec les entrepreneurs des CAE 44 et le réseau des Sup’porteurs de la 
création, le deuxième salon du savoir-faire local à Saint Nazaire en mai 2015.  
Ce salon a pour vocation de promouvoir l’entrepreneuriat local sous toutes ses formes.  
 
Actions :  
Au sein des locaux du Centre d’Initiatives Locales, et sous l’autorité de la Directrice Générale, vous aurez pour mission 
d’organiser le deuxième Salon du Savoir Faire Local, à savoir : 

• Organiser des temps de réunions préparatoires avec les entrepreneurs concernés, le réseau des Sup’porteurs de la 

Création et les partenaires financiers de l’évènement, coordination des différents pôles, amorcer une réflexion à plus 

long terme par pôle. 

• Penser la logistique de l’évènement : location du matériel nécessaire, lien avec les services de la Mairie de Saint Nazaire, 

suivi des inscriptions, répartition des stands 

• Communiquer sur l’évènement : démarchage, sensibilisation des entrepreneurs locaux au salon mise à jour des outils 

de communication, diffusion de l’information. Relations presses : organisation de la conférence de presse de lancement 

et des liens médias et réseaux sociaux 

• Evaluer les retombées commerciales et presse du salon  

 



 

POUR LES 2 MISSIONS : 
 

Compétences requises : 

• Connaissances en gestion (comptabilité, marketing, ressources humaines)  

• Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation  

• Compétences en communication et relations partenariales 

• Conduite de projets 

• Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur  

• Etre sensibilisé aux principes coopératifs 

• Démontrer de l’autonomie et de la créativité 
 
Atouts :  

• Être familier avec l'entrepreneuriat, la formule coopérative et l’Economie Sociale 

• Posséder un permis de conduire et avoir une voiture à sa disposition 
 

 

Caractéristiques du poste :  

Type de contrat : Stage  
 
Le ou la stagiaire, en plus des missions proposées, pourra découvrir l’environnement de l’Ouvre-Boîtes 44 (accompagnement, 
ateliers, formations) et sera partie prenante de la vie quotidienne de la coopérative. 
 
Durée du contrat : 6 mois (janvier à fin juin), à temps plein, horaires variables. Gratification de 479€ par mois. 
 
Accompagnement : Tout au long de la mission par l’Ouvre-Boîtes 44. 
  
Lieu de travail : Saint-Herblain (44) et Saint-Nazaire (44)  
 

Candidature à adresser par courriel au plus tard le 9 janvier 2015 à l’intention de Simon Careil, coordinateur CJS à l’adresse 
suivante : simon@ouvre-boites44.coop et d’Elise Belard, coordinatrice du salon du savoir-faire local à l’adresse suivante : 
elise@ouvre-boites44.coop. 


