
 
 

Un.e gérant.e directeur.trice 
« Développement des coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat collectif »  

(CJS, CJM et coopératives de territoire) 

 

 
Contexte : 
La SARL coopérative « Le Cric – Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepreneuriat Collectif » a été 

créée le 25 mai 2018. 

Le Cric est le résultat opérationnel de 18 mois de travaux de préfiguration portés par un groupe de 

travail régional, composé des principaux acteurs du système des Coopératives Jeunesse de Services :  

 les pôles de développement de l’ESS,  

 les Coopératives d’Activité et d’Emploi,  

 le réseau Coopérer pour Entreprendre,  

 la CRESS Bretagne. 

La création d’une structure dédiée a été validée en Comité de pilotage régional le 19 janvier 2018, afin 

de répondre :  

 au besoin croissant d’accompagnement des projets de CJS (Coopératives Jeunesse de Service) 

et autres expérimentations coopératives (Coopératives Jeunes Majeurs, Coopérative de 

territoires), dites « coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat collectif » (CEEC), 

 à différents enjeux de mutualisation d’outils et fonctions transversales - en particulier en Ille-

et-Vilaine où les acteurs locaux ne disposaient plus de solution de portage juridique, 

comptable, budgétaire et social pour leurs projets de CJS en 2018, 

 à la nécessité d'accompagner le développement des projets, et notamment la structuration 

et la lisibilité de l’offre ainsi que les moyens financiers. 

 

Activités : 
Le Cric a donc vocation à mener les actions suivantes : 

 portage juridique, administratif, social, et comptable des coopératives d’éducation à 

l’entrepreneuriat collectif (CEEC) en Bretagne, 

 prestation de formations en lien avec l’objet social (formations des animateurs des 

coopératives, formation à l’entrepreneuriat coopératif), 

 prestations de conseil, ou d’ingénierie préalables à la mise en place de coopératives 

d’éducation à l’entrepreneuriat collectif (CEEC), 

 animation du réseau régional d’acteurs engagés dans des projets d’éducation à 

l’entrepreneuriat collectif, 

 recherche de financements privés et publics pour le développement des projets de CEEC. 

Le Cric est un soutien technique et opérationnel aux acteurs locaux qui continuent de piloter les projets 

de leur territoire. 

 

Historique : 

 2018 : la coopérative a porté les 5 CJS brétilliennes de l’été 2018 : deux à Rennes, une à Bain-

de-Bretagne, une à Argentré, et une à Montfort-sur-Meu. 

 2019 : le périmètre d’intervention de la Coopérative « Le Cric » s’étendra à l’ensemble de la 

région, dans un premier temps sur les départements du 35 et du 22, et à tous types 

d’expérimentations coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat collectif. A terme, Le Cric a 

vocation à assurer le développement de ces projets à l’échelle régionale. 



 
 

Missions :  
Sous la responsabilité et en lien avec les sociétaires de la Coopérative -  17 sociétaires au 1er janvier 
2019 (personnes morales et physiques), le/la directeur.trice, assure le mandat de gérant.e du Cric à 
partir de la prochaine Assemblée Générale, prévue au 2ème trimestre 2019.  
Il/elle est chargé.e de :  

 la gestion et le pilotage du développement de la structure régionale de portage (stratégique, 
financière, comptable, sociale, juridique, et fiscale), 

 l'appui aux comités locaux pour la mise en place des coopératives d’éducation à 
l’entrepreneuriat collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en place des projets, 

 la mise en place des formations des acteurs et animateurs intervenant dans les coopératives, 
notamment les CJS, 

 la participation au recrutement, à l’encadrement et au suivi RH des animateurs - entre 12 et 
20 salariés en CDD, en lien avec les comités locaux, 

 l'animation de la communauté des expérimentations coopératives (CJS / CJM / CT) à l’échelle 
régionale, en lien avec la structure nationale, avec les partenaires opérationnels et financiers, 

 l’animation de la vie coopérative du Cric, 

 la représentation du Cric auprès des partenaires, 

 la recherche de financements mutualisés pour permettre la pérennisation et le 
développement des projets. 

 
 

Profils et qualifications : 
De formation supérieure, vous êtes doté.e d’expériences et compétences en gestion 
d’entreprise (gestion financière, RH, connaissances juridiques). 
La connaissance des logiciels courants de gestion comptable, ERP, CRM est requise. 
 
Vous êtes en capacité d’animer un collectif, piloter des actions, et créer des partenariats favorisant le 
développement du projet. Vous faites preuve d'une aisance relationnelle permettant de fédérer et 
avez des compétences en animation de réseaux. 
 
La connaissance du projet CJS et une expérience du secteur coopératif sont essentielles. Un intérêt 
pour l'économie sociale et solidaire et l'éducation populaire est indispensable. 
 
Une première expérience dans les domaines de la formation, de l’insertion, ou de l’éducation populaire 
serait appréciée ; ainsi qu’une première expérience en coordination de projet et/ou direction de 
structure. 
 

 
Compétences : 

 Définir les orientations stratégiques d'une structure, 

 Organiser le fonctionnement d'une structure,  

 Assurer la gestion des ressources humaines, 

 Planifier une opération financière, 

 Gérer le budget global d'une structure, 

 Analyser les données d'activité de la structure et identifier des axes d'évolution, 

 Communiquer sur les résultats, évolutions et enjeux de l'activité à des partenaires, 

 Communiquer sur les résultats, évolutions et enjeux de l'activité auprès des associés, 

 Définir des objectifs de rentabilité économique. 
 

 

Conditions d’emploi 
Ce poste, basé à Rennes, nécessite des déplacements fréquents à l'échelle régionale. Il est proposé 
dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0,8 ETP), sur une base de 
rémunération annuelle brute de 30 K€. 



 
 

 

Pour candidater  
Date souhaitée de début de la mission : 15 février 2019 (possibilité de décaler selon les disponibilités, 
nous contacter). 
 
Date de fin de réception des candidatures : lundi 28 janvier 2019. 
 
Les entretiens auront lieu à Rennes, le mercredi 6 février 2019, de 9h  à 13h. 
 

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer par mail uniquement 
à M. Matthieu CONSTANT, gérant, à l’adresse suivante : 

contact@lecric.coop 
 

Pour toute question sur le poste, n’hésitez pas à contacter 
M. Matthieu CONSTANT, gérant, au :  

06 49 22 67 45 


