Référent·e en coopérative
d'activité et d'emploi
Remplacement de congé création
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 un
pôle de compétences pour la transition écologique, allant de la production alimentaire à
l'aménagement durable du territoire. Fin 2021, la coopérative regroupe soixante-dix entrepreneurs
et emploie cinq salariés pour les fonctions support.
Pour le remplacement d’un congé pour création d’activité et afin d’assurer une continuité dans
l’accompagnement des membres de la coopérative, Terracoopa recherche un(e) référent(e)
d'activité pour les métiers du paysage, qui sera également animateur(trice) de la vie coopérative.
Missions en lien avec l’équipe et sous la responsabilité de la co-gérance
Référent(e)
● Accompagner les entrepreneurs-salariés du secteur du paysage tout au long de leur
parcours : mise en place, test et développement de leur activité (entretien et création de
jardins, conception et direction de travaux, élagage et soins aux arbres)
● Assurer le suivi administratif et les appuyer dans la gestion de leurs activités, en lien avec
le gestionnaire comptable
● Assurer le suivi des assurances professionnelles pour l’ensemble de la coopérative
● Coordonner l’élaboration des comptes rendus d'activité pour les partenaires financiers, avec
l’appui de l’équipe
Animateur(trice)
● Animer le collectif métier paysage, organiser des formations techniques et déployer la
charte environnementale de la coopérative
● Participer à la vie coopérative (réunions d’équipe, temps collectifs, événements liés aux 10
ans de Terracoopa)
● Participer aux réseaux professionnels, en particulier la Fédération des CAE
Profil, compétences et qualités attendues
● Formation supérieure dans un domaine en lien avec le poste ; une connaissance des
métiers du paysage et de l’arbre est un plus
● Expérience dans la création d'activités économiques ou dans l'accompagnement
de projets
● Aisance avec les chiffres et la gestion, notions de comptabilité
● 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
● Ce poste peut convenir à une personne en situation de handicap
Conditions
Poste basé à Montpellier au Pôle REALIS, avec déplacements possibles dans l'Hérault
Permis B et véhicule personnel (indemnisation des déplacements)
Poste en CDD de 9 mois, à temps partiel 80 %
Rémunération 1 840 € brut mensuelle (base de 27,6 k€ brut/an à temps plein)
+ prise en charge de la mutuelle à 50 % + intéressement annuel
Prise de poste dès que possible à compter du 15 janvier 2022
Pour postuler, envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 9 janvier inclus à
j.leblanc@terracoopa.com
Prévoir un entretien avec la commission d'embauche dans la semaine du 10 janvier 2022
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