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La SCIC La Vergne recrute un(e) Chargé(e) de Mission  
 
Dans le respect des valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire son rôle prioritaire sera de mettre en œuvre les décisions du Conseil 
d'Administration de la SCIC La Vergne, en lien avec l'association des amis de la Ferme de la Vergne Babouin.  
 
Il sera chargé de mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des diverses actions et activités. 
 
La SCIC La Vergne 
 
L’Association « Pour la Ferme de la Vergne Babouin », réunissant un collectif de plusieurs associations locales ainsi 
qu’un groupe de citoyens engagés dans la vie associative yonnaise s’est transformée en SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) le 3 novembre 2016 pour acquérir le site de la Ferme de la Vergne et y créer un espace de 
production et d’expérimentation centré sur l’économie sociale et solidaire. 
 
Avec le souci de promouvoir une citoyenneté active dans un cadre adéquat, la SCIC la Vergne propose d’y croiser 
des activités agricoles et non agricoles dans un projet partagé visant à participer au développement économique, 
culturel, social, environnemental, et territorial du pays yonnais. 
 
Aux confins de la ville de La Roche sur Yon, le domaine de 23 hectares comporte un ensemble de bâtiments 
fonctionnels et une surface cultivable de 18 ha labellisée en agriculture biologique. 
 
Dans ce cadre la SCIC accueillera, animera, et coordonnera les activités suivantes : 
- Productions agricoles : maraichage, plantes médicinales et aromatiques, cucurbitacées, poules pondeuses et 

volaille de chair, … 
- Magasin de producteurs 
- Location de bureaux et d’espaces de coworking 
- Location d’espaces de stockage 
- Location d’espaces évènementiels (réunions, formations, manifestations festives) 
- Ferme éducative 
- Laboratoire  
 
Ce projet ambitieux comprend également une partie innovante autour de la gestion du lieu : assainissement, 
apports énergétiques, etc. … 
 
 
FINALITES DE LA MISSION 
 
Piloter et coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des projets partagés et des fonctions liées à ceux-ci. 
Initier et animer les nouvelles coopérations au sein du site, avec les structures parties prenantes des différentes 
fonctions. 
Contribuer au développement économique du territoire par la mise en œuvre de projets innovants dans le domaine 
de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES 
 

 Responsabilité de la maîtrise d'usage : Suivi de la maîtrise d’œuvre et interface avec les futurs locataires et 
utilisateurs du site. 

 Appui à la mise en œuvre des différentes fonctions du site : hébergement-stockage d'entreprises, magasin de 
producteurs, espaces restauration, espace évènementiel, … 

 Suivi des aspects économiques, juridiques et fiscaux de la structure. 

 Gestion des différents contrats avec les fournisseurs pour l'exploitation du site (énergie, entretien, 
informatique, téléphonie, eau, ...). 

 Appui à la recherche de financements et partenariats. 

 Organisation des emménagements des futurs locataires (besoins communs, contrats, services connexes, ...) 

 Animation du collectif et des chantiers à conduire collectivement et avec les bénéficiaires du site, locataires et 
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porteurs de projets : le vivre-ensemble sur le lieu, la définition des besoins en termes de gestion de l’énergie et 
des déchets, d’informatique, de téléphonie, de sécurisation, et de coopération de tous ordres, … 

 Propose, met en œuvre et anime des solutions de communication interne et externe. 
 

GESTION BUDGETAIRE  

 Assure l'interface entre les bénéficiaires et la commission exécutive du Conseil d’Administration, garante de la 
cohésion du projet global de la SCIC La Vergne. 

 Assiste le Conseil d’Administration de la structure dans la gestion opérationnelle (suivi du budget, des tableaux 

de bord, des relations avec les usagers, de la trésorerie, des relations sociétaires, de l'administration) 

 Rend compte régulièrement des missions et actions auprès du Conseil d’Administration. 

 Propose et suscite des initiatives de coopération, de mutualisation, de moyens entre les bénéficiaires du site. 

 Assure la commercialisation des différents locaux et espaces du site (promotion des espaces, prospection de 
nouveaux bénéficiaires, recherche de prescripteurs-partenaires, réalisation des devis, ...) 

 Négocie les conventions avec les différents bénéficiaires avant validation et signature par la présidence. 

 Assure l'accueil et la mise en relation avec les primo-arrivants pour faciliter les mises en contact et donner les 
règles de fonctionnement du lieu. 

 Entretient des relations privilégiées avec les gestionnaires du magasin, des espaces restauration, et les différents 
prestataires et/ou fournisseurs sollicités lors de l'organisation d’évènements sur le site. 

 Met en place un suivi d’activités du site par fonction pour permettre un contrôle de gestion mensuel des 
activités et du chiffre d'affaires. 

 Anticipe et propose au C.A. des solutions et/ou actions pour atteindre la rentabilité économique de la SCIC. 

 Participe à l’élaboration des besoins matériels et réglementaires lors des manifestations et évènements 
organisés au sein du site. 

 
GESTION GENERALE DU SITE 

 Assure, ou la cas échéant délègue et contrôle, les actes de gestion courante : suivi des différents contrats avec 
les fournisseurs (assurances, sécurité, maintenance, entretien, matières premières, ...) entrées et sorties des 
locataires bénéficiaires (convention, dépôt de caution, état des lieux, solde de tout compte, …) ,  suivi de la 
facturation, suivi des encaissements en utilisant les outils de justification des sommes perçues, relance des 
règlements et suivi de factures impayées. 

 Assure, ou le cas échéant délègue et contrôle, la gestion logistique du site, le suivi et l’entretien des locaux et 
des réparations incombant au bailleur. 

 Assure, ou le cas échéant délègue et contrôle, les fonctions réglementaires de sécurité pour l'ensemble des 
locaux et en cas de manifestations et/ou évènements. 

  
 
CONDITIONS 

 CDI, Statut Cadre 

 Salaire selon profil et expérience 

 Temps de travail : 80% - forfait cadre 

 Lieu de travail : La Vergne-Babouin, 85000 La roche sur Yon 

 Date d'embauche souhaitée : février 2017 

 
 
PROFIL 
 

 Expérience professionnelle. 

 Capacité à mobiliser des partenaires et gérer des relations clients-fournisseurs, sens de l'entrepreneuriat. 

 Expérience dans la gestion administrative et financière dont le volet RH. 

 Connaissance des réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

 

mailto:lavergne@sciclavergne.com

