
Recrutement d’un·e accompagnateur·trice d’entrepreneur·es coopérateur·es

Territoire grand Ouest

Oxalis est une coopérative d’entrepreneur.e.s créée en 1997. Elle rassemble 250 femmes et hommes (réparti.e.s sur tout le
territoire national) qui développent des activités économiques (individuelles et collectives) par la coopération. Elles et ils
mutualisent du support technique (administratif, comptabilité,...), de l’accompagnement (commercial et social) et de la
vie coopérative (locale et nationale) assurés par une équipe structure de 18 membres. Trois dimensions fondamentales
résument la raison d'être d’Oxalis : le développement d'activités économiques par la coopération, l'émancipation des
personnes, la volonté d'être acteur référent de transformation sociale (plus d’informations sur www.oxalis.coop)

La coopérative cherche un.e accompagnateur-trice pour le territoire grand Ouest  (Bretagne, Pays de la Loire, ouest
Normandie).  Sa mission première sera  d’accompagner le  parcours  d’un ensemble de coopérateur-es (en local  et sur
d’autres territoires) dans leur double dimension d’entrepreneur-e (développement de ses activités) et de personne (cadre
de travail, rapport au travail). Il-elle s’appuiera de manière prioritaire sur une approche collective et sur la coopération. Il-
elle co-animera le développement du groupe local, en particulier dans le cadre des nouveaux locaux installés dans un
espace partagé multipartenaires à Rennes (le BigreLieu).

Il/elle assurera les missions suivantes :
 Accueillir des porteur·ses de projet et analyser avec eux la faisabilité de leur activité
 Accompagner les entrepreneur.es à leur démarrage dans la coopérative puis au développement de leurs activités 

économiques, en prenant aussi en compte la personne (cadre de travail, rapport au travail, confiance en soi,...)
 Favoriser les coopérations économiques en facilitant l'interconnaissance entre entrepreneur·es
 Réaliser des tâches administratives, informatiques ou logistique liées au fonctionnement de la coopérative 
 Participer avec les coopérateur-es à l’animation et à la dynamisation du groupe local
 Coordonner la promotion locale de la coopérative (partenariats et réseaux), en particulier autour du BigreLieu
 Co-animer la stratégie de développement local, en appui sur les coopérateur-es du territoire et en lien étroit avec la

stratégie globale d’Oxalis
 Participer activement au fonctionnement et à la vie de l’équipe structure, ainsi qu’à la vie coopérative Oxalis
 Etre porteur-e et garant-e des valeurs et de la raison d’être d’Oxalis

Formations, expérience et compétences requises
Formation technique ou commerciale de niveau Bac +3 minimum
Expérience de 3 ans minimum en accompagnement (individuel et collectif) à la création-développement d’une entreprise 
Compétences en accompagnement basé sur une approche centrée sur la personne
Compétences en marketing et développement commercial, gestion budgétaire et management de projet.
Parfaite maitrise des outils informatiques courants, en particulier des outils de travail collaboratif à distance
Connaissance de l’économie sociale et solidaire (ESS) et des coopératives 

Capacités personnelles
Capacité à travailler en mode collectif (en présentiel et à distance) en lien fort avec les membres de l’équipe structure
Capacité à travailler en autonomie, et à agir en posture de responsabilité
Capacité à organiser des événements (réunions de travail, rencontres, formations), et à les animer 
Bonne capacité relationnelle et pédagogique

Conditions
CDI cadre temps plein, rémunération brute annuelle de 27 000 à 30 000 € selon profil, mutuelle 
Lieux de travail : bureau basé à Rennes (35)
Véhicule de fonction, déplacements régionaux fréquents, nationaux une fois tous les deux mois minimum (sur 2 à 3 jours).

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel (recrutement@oxalis-scop.org)

Date limite de réception des candidatures : mardi 29 octobre 2019 

Les entretiens auront lieu jeudi 07 novembre 2019 à Rennes – Prise de poste souhaitée dès que possible
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