Profil de poste
Référent(e) en coopérative d'activité et d'emploi
Terracoopa est une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans les métiers de l'agriculture
bio, du paysage et de l'environnement en Occitanie. Notre ambition est de proposer au territoire
régional un pôle de compétences pour la transition écologique, allant de la production alimentaire
à l'aménagement durable du territoire. Début 2018, la coopérative regroupe une cinquantaine
d'entrepreneurs, emploie un salarié à plein temps et mutualise le support de gestion avec
Crealead.
Pour assurer son développement et apporter un accompagnement de qualité aux entrepreneurssalariés, Terracoopa ouvre un deuxième poste et recherche un(e) référent(e) d'activité, qui sera
également animateur(trice) de la vie coopérative.
Missions
Référent(e)
 Accompagner une partie des entrepreneurs-salariés dans la mise en place, le test et le
développement de leur activité
 Assurer le suivi administratif de ces activités en lien avec le Pôle Gestion de Crealead
 Participer à l'élaboration des compte-rendus d'activité pour les partenaires financiers
 Coordonner la certification Agriculture Biologique des activités agricoles et les démarches
qualité internes de la coopérative
Animateur(trice)
 Animer des colllectifs métiers et des formations techniques
 Animer les démarches collectives entre les entrepreneurs-salariés
 Assurer la communication interne de la coopérative
 Participer à la vie coopérative et aux réseaux professionnels (notamment Reneta et Copea)
Profil, compétences et qualités attendues
Formation supérieure dans un domaine en lien avec le poste
Bonne connaissance des questions agricoles, alimentaires et environnementales
Expérience personnelle de création et gestion d'activité économique. Expérience dans
l'accompagnement à la création d'activités économiques ou dans l'accompagnement de projets
Compétences dans l'animation de collectifs
Autonomie, rigueur, disponibilité, capacité d'écoute, aisance relationnelle et esprit d'équipe
Engagement dans la transition écologique et l'économie sociale et solidaire
Conditions
Poste basé à Montpellier au Pôle REALIS, avec déplacements fréquents dans l'Hérault
Permis B et véhicule personnel (indemnisation des déplacements)
Poste en CDI à temps plein (temps partiel envisageable), période d'essai de 3 mois renouvelable
Rémunération selon expérience, 27 600 € brut annuel pour 3 ans d'expérience
Perspective d'entrée au sociétariat de la coopérative dans les 3 premières années de contrat
Prise de poste au 1er juillet ou 1er septembre 2018
Pour postuler
Envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 15 mai inclus à contact@terracoopa.com
Prévoir un entretien avec la commission d'embauche dans la semaine du 4 juin.
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