
Offre d’emploi

Intitulé de poste: Chargé d’étude de préfiguration d’une coopérative d’activité et d’emploi artistique, 
culturelle et créative.

Description du contrat :  Dans le cadre d’une étude de préfiguration d’une Coopérative d’Activités et 
d’Emploi® (CAE) Culturelle à rayonnement régional, la coopérative Coup de Pouce 49, basée à Angers, 
propose un CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI de responsable dans la future coopérative.

Description de la mission : Le chargé d’étude sera placé sous la responsabilité du gérant de Coup de 
Pouce 49  et accompagné par la coopérative culturelle IF, le réseau coopérer pour entreprendre et les 
partenaires financiers  de l’étude : le réseau France active, Angers Loire Métropole, la région des Pays 
de la Loire, la direccte44….

L’étude conduite par le salarié devra permettre d’identifier et de mobiliser les futurs partenaires financiers 
de la CAE, les acteurs de la création d’entreprise et les futurs prescripteurs du projet. 

Description des spécificités artistiques,culturelles et créatives de l’étude : L’étude identifiera les 
problématiques résultant spécifiquement des métiers du secteur culturel, artistique et créatif

L’étude  devra  permettre  de  présager  les  modes  d’accompagnement  des  professionnels  du  secteur 
culturel,  artistique   et  créatif  au  sens  large :  Musiciens,  comédiens,  artistes  plasticiens,  auteurs, 
vidéastes,  infographistes,  arts thérapeutes,  éducateur  artistique, programmateur,  attaché de presses, 
agents, développeur d’artistes…. En dépit des spécificités de chacun de ces métiers.

- Professions  règlementées :  licences  d’entrepreneurs  du  spectacle,  label  des  prestataires 
techniques, métiers d’agents…. 

- les différents réseaux de diffusions de la culture : scènes nationales, smac, chainon manquant, 
politiques du 1%, action du nouveau commanditaire… 

- les spécificités de la production : les aides publiques, la co-production (société en participation), 
les coréalisations, les préachats et montage de tournées… 

- les réseaux de soutien et financements du secteur : politiques culturelles, agences culturelles, 
sociétés civiles. 

- les différents types de statuts et de structuration des métiers d’artistes (intermittence, artistes 
indépendants, régime des artistes auteurs compositeurs

Compétences et fonctions principales :
 Direction, gestion, coordination de l’organisation générale de la CAE.
 Mise  en  oeuvre  d'une  animation  participative  de  l'équipe  et  du  groupe  des  entrepreneurs 

accompagnés.
 Mise en place et développement des partenariats avec les institutions et les acteurs locaux : 

contractualisation, suivi, …
 Ingénierie financière de la structure, établissement et suivi des budgets, comptes de résultats et 

bilans.



 Relations publiques, promotion, communication externe.
 Veille juridique.
 Accueil  et  accompagnement  individuel  et  collectif  des  porteurs  de  projet ;  suivi  du 

développement des activités hébergées.
 Relations  avec  le  réseau   des  coopératives  d’activités  et  d’emploi  « Coopérer  pour 

entreprendre »  et  des  partenaires  associés  au  projet  Coup  de  Pouce  49 
www.coupdepouce49.fr et If SCOP www.if-scop.fr

Pour l’étude de six mois positionnée sur le premier semestre 2014 :
Salaire mensuel brut de 1750,00 euros brut et ensuite si étude positive, définition selon équipe et 
modélisation du projet (30 à 36 keuros/an environ)

Les candidatures sont à envoyer avant le 15 Janvier 2014 par mail à :
marc.martinez@if-scop.fr
pascal.viau@coupdepouce49.fr
f.ratouit@cooperer.coop   

si besoin de compléments d’information : 06 77 79 86 31

Une Coopérative d’Activités et d’Emploi ? Ses spécificités

Une structure innovante qui propose une solution complémentaire aux modalités 
d’accompagnement proposées par les différents acteurs de la création d’activités et à terme 
une « entreprise partagée » entre les entrepreneurs.

La Coopérative d'Activités et d’Emploi (CAE) a pour objectif de permettre à des créateurs et créatrices 
de tester en « grandeur réelle » la viabilité de leur projet d'activité.

Elle s'adresse à toute personne qui veut créer son emploi dans le secteur du bâtiment en développant 
une activité économique, mais qui ne souhaite pas ou ne s'estime pas prête à créer immédiatement une 
entreprise.  Elle  peut  concerner  tous les projets  de service,   d'intervention,  et  de fabrication qui  ne 
nécessitent pas d'engagements financiers importants.

Pour se lancer dans son activité au sein d'une CAE, il suffit de posséder un savoir-faire validé par une 
qualification et d'être motivé pour créer son propre emploi à partir de celui-ci. La coopérative permet de 
tester les projets sur le terrain et de vérifier leur capacité à salarier les créatrices et créateurs.

Les Coopératives d’Activités et  d’Emploi sont  des structures indépendantes (SARL/SCOP) insérées 
dans un réseau national et local : 

� Le réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi : Coopérer pour entreprendre.
� Le réseau du mouvement des SCOP : Confédération générale des SCOP et Union Régionale 
des SCOP.

Pour la filière culturelle du réseau , la CAE sera en lien fort avec
CLARA à Paris  http://www.cae-clara.fr/home 
Artenreel à Strasbourg  www.artenreel.com 

Pour en savoir plus : 
http ://www.cooperer.coop 
http     ://www.scop-ouest.coop  


