GAP (05) et environ ◼

Salaire :
Selon expérience

On compte aujourd’hui près de 4 200 Scop et Scic en France. Elles représentent au
total plus de 81 000 salariés pour un chiffre d’affaires cumulé de 7,7milliards d’euros
en 2021.
L’Union Régionale des SCOP et SCIC fédère les coopératives des régions PACA et
Corse. Réseau de conseils des entreprises coopératives, elle accompagne aussi la
création et la reprise d’entreprises sous forme coopérative.

CONTEXTE DE RECRUTEMENT :
Dans le cadre d’une création de poste, l’Union Régionale des SCOP et SCIC PacaCorse recrute en CDI dans le cadre d’une ouverture de poste sur le territoire des
départements des Hautes-Alpes (05) et du nord Alpes de Haute-Provence (04) un
collaborateur confirmé:
« Un Délégué régional H/F en charge de l'aide à la création et du suivi des
sociétés coopératives et du rayonnement de la fédération sur son territoire».

MISSIONS :
Sous l'autorité du Directeur, les Délégués H/F assurent un rôle d’accompagnement,
de conseil, d'aide à la création, de mise en réseau auprès des SCOP/SCIC membres
et de rayonnement de notre fédération.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Le/la Délégué/e a pour responsabilités principales :
L’assistance aux membres sur le sujet droit coopératif
• Appui aux membres (les coopératives adhérentes), sur les spécificités juridiques
administratives et fiscales liées au statut coopératif
• Présence éventuelle aux AG des membres
• Garantie du lien entre les membres et le mouvement coopératif
L’accompagnement des membres sur les sujets clés de la vie de la SCOP/SCIC
• Diagnostic des situations financières, projets de financements, modèles
économiques des membres
• Conseil et accompagnement aux membres sur les sujets précités
• Appui à la gouvernance coopérative
• Montage de dossiers financiers
L’animation du réseau des membres
• Identification et diffusion des pratiques efficaces
• Organisation et animation de rencontres collectives autour des sujets structurants
• Organisation et participation à l’animation de formation des membres.
Assurer le rayonnement et la représentation de l’Union Régionale.
• Le poste comporte une part importante de rayonnement du notre fédération sur le
territoire Alpin, de représentation avec pour objectif le développement du nombre de
nos adherents (Rencontre d’autres réseaux, foires, salons, animations, ….).
Ce poste est très opérationnel avec beaucoup de responsabilités déléguées et une
large automonie.
Une période de formation est prévue sur Marseille (déplacements poncuels à prévoir)
et sur Paris.
VOTRE PROFIL
Différents types de profils peuvent intéresser sur ce poste:
• Un socle de compétences « économie –comptable - finances »

• Des talents et envies autour de l’accompagnement d’entreprise au sens global
(gouvernance …),
• Une envie de développer les aspects « mise en réseau »,
• Une capacité à organiser son propre travail et à rendre compte,
• Un excellent relationnel et une capacité à interagir avec des acteurs de différente
nature.
• Connaissance des ERP,
• Une sincère envie d’aller vers l’univers coopératif est recherchée
=>

CV et lettre de motivation manuscrite a adresser à : sguintoli@scop.coop

ASPECTS PRATIQUES
• CDI temps plein. Statut cadre.
• Rémunération en fonction de l’expérience et du profil. Mutuelle, intéressement, RTT,
Chèques vacances.
• Poste basé dans le 05 (aux environs de GAP – ouverture en cours).
• Importante mobilité dans les départements 05 et le nord du 04 (ponctuellement en
région PACA et Paris).
• Permis B.

