
 

 
L’Ouvre-Boîtes cherche : 

Un.e CHARGE.E d’ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT DE PROJETS 
 
 
PRESENTATION DE L’OUVRE-BOITES 
 
Basée en Loire-Atlantique, notre société est une SCOP qui mobilise l’énergie et l’enthousiasme de 16 
collaborateurs.trices à ce jour et de plus de 250 entrepreneurs.res. 
Il s’agit d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) très active sur son territoire. Au cœur de l’Economie Sociale et 
Solidaire, elle fait partie du réseau national “Coopérer Pour Entreprendre”. Solidarité, priorité à l‘humain, travail en 
équipe constituent son socle au quotidien, sans oublier la bonne humeur.  
Rattaché.e à la Co-Direction, nous cherchons un.e chargé.e d’accompagnement et développement de projet. Ce poste 
est à pourvoir à partir du 25 août 2021. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
CHARGE.E D’ACCOMPAGNEMENT (environ 50% du poste) 
 
Accueillir et accompagner les porteurs de projets dans le test et le développement de leur activité économique :  

• Accompagnement individuel en face à face  

• Accompagnement collectif (animation d’ateliers thématiques, formations et de réunions d’entrepreneurs) 

• Participation au réseau des acteurs de la création d’entreprise sur le territoire, promotion de notre activité 
(salon, forum…) 

 
DEVELOPPEMENT DE PROJETS (environ 50% du poste) 
 
Dans le cadre du dispositif Osez Entreprendre (accompagnement de projets dans les quartiers prioritaires) et des projets 
autour de la jeunesse, la personne recrutée mettra en œuvre et conduira des projets d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat, dans un cadre collectif et avec une finalité d’utilité sociale : 

• Entretien et enrichissement d’un réseau de partenaires (prescripteurs, financeurs, autres opérateurs de la 
création, collectivités locales...) 

• Organisation et animation de comités de pilotage  

• Ingénierie et suivi de projets (suivi budgétaire, du calendrier, lien aux acteurs) 

• Conception pédagogique et méthodologique 

• Animation et accompagnement de groupes 

• Participation à des recrutements et à la mobilisation de participant.es 
 
Pour ces 2 mission, la capacité de monter des dossiers de financement serait un plus. La personne recrutée bénéficiera 
d’une période de formation interne lui permettant d’appréhender l’ensemble des techniques, outils, savoir-faire de 
l’Ouvre-Boîtes 44. Elle interviendra au sein d’une équipe d’accompagnement de 7 personnes et sera en lien quotidien 
avec les services administratifs et comptables dans le cadre de ses missions. 
 
LIEU D'EXERCICE : L’OUVRE-BOITES 44 – sur Nantes Métropole principalement 
 
DATE D'EMBAUCHE PREVUE : poste à pourvoir cet été, basé à Nantes avec d’autres déplacements possibles sur le 
département (frais kilométriques). 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
Doté(e) de qualités d’accueil, d’écoute et d’analyse, il (elle) devra posséder un sens de la pédagogie et fera preuve d’une 
forte motivation pour l’accompagnement de personnes. Il ou elle devra faire preuve d’autonomie dans son travail tout 
en étant capable d’évoluer facilement au sein d’une équipe. Il ou elle devra faire preuve d’initiative et de créativité. 



 

Le (la) candidat(e) aura également des aptitudes pour s’impliquer dans les relations partenariales et/ou institutionnelles. 
Niveau requis : bac + 3 minimum en droit, économie, gestion, conduite de projets 

 
Une expérience significative dans l’accompagnement de personnes et de projets d’activités économiques ainsi qu’une 
connaissance du réseau économique local, social et solidaire sont indispensables. Idéalement une expérience dans une 
structure d’appui à la création d’entreprise et/ou formation professionnelle serait pertinente. 
 
Une expérience d’ingénierie et de conduite de projets d’utilité sociale est également nécessaire. 

 
L’adhésion aux valeurs de l’économie sociale et solidaire et une connaissance des sociétés coopératives seraient un plus 
important, ainsi que l'envie de s'inscrire dans un collectif avec à terme la nécessité (au bout de 3 ans) d'en devenir 
associé.e. 

 
Une expérience de quelques années en entreprise est indispensable. Une expérience de création d’entreprise serait un 
plus. Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel,…) nécessaire. 
 
SALAIRE BRUT MENSUEL : 2300€ brut par mois. Poste en CDI à temps plein.  
Avantages sociaux : Ticket Restaurant, mutuelle obligatoire, prévoyance 
CONVENTION COLLECTIVE DE RATTACHEMENT : Syntec (Bureau d’études techniques) N° 3018 – Statut cadre - Véhicule 
et permis B sont obligatoires. 
 
Si vous souhaitez rejoindre un environnement stimulant et à taille humaine où la participation de chacun.e est 
importante, alors n'hésitez plus, rejoignez notre coopérative. Ou si vous connaissez quelqu’un qui connait quelqu’un…  
 

 
Dépôt des candidatures : jusqu’au 12 juin 2021, entretiens semaine 25 – CV et lettre de motivation à adresser à la 
codirection de l’Ouvre-Boites : simon@ouvre-boites44.coop  
 
Votre CV et votre lettre de motivation doivent impérativement être envoyés au format pdf, en respectant les noms de 
fichier suivant : NOM-Prénom_CV / NOM-Prénom_LM 
 

 
 

Pour en savoir plus : https://cooperer-paysdelaloire.coop/ouvre-boites/ 
 


