
 

 
 

L’Ouvre-Boîtes cherche : 

Un (e) CHARGE(e) d’ACCOMPAGNEMENT / FORMATEUR (TRICE)  
 

DESCRITIF DU POSTE 

Missions principales :  

 accueillir et accompagner les porteurs de projets dans le test et le développement de leur 

activité économique   

- Accompagnement individuel en face à face  

- Accompagnement collectif (animation d’ateliers thématiques et de réunions 

d’entrepreneurs) 

- Participation au réseau des acteurs de la création d’entreprise sur le territoire, 

promotion de notre activité (salon, forum,…) 

La personne recrutée bénéficiera d’une période de formation interne lui permettant d’appréhender 

l’ensemble des techniques, outils, savoir-faire de l’Ouvre-Boîtes 44.  

 

 Etre capable de monter des dossiers de financement et de suivre des relations partenariales 

(prescripteurs, financeurs, autres opérateurs de la création, collectivités locales,...) 

 

 

LIEU D'EXERCICE : L’OUVRE-BOITES 44 – St-Nazaire 

DATE D'EMBAUCHE PREVUE : poste à pourvoir dès que possible en CDI, basé à Saint-Nazaire avec 

déplacements sur le département (frais kilométriques) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Doté(e) de qualités d’accueil, d’écoute et d’analyse, il (elle) devra posséder un sens de la pédagogie et 

fera preuve d’une forte motivation pour l’accompagnement de personnes. 

Autonome, il (elle) aura également des aptitudes pour s’impliquer dans les relations partenariales et/ou 

institutionnelles. 

Niveau requis : bac + 3 minimum en droit, économie, gestion ou comptabilité.  

 

Une expérience significative dans l’accompagnement de personnes et de projets d’activités économiques 

ainsi qu’une connaissance de la TPE et du réseau économique local nazairien sont indispensables. 

Idéalement une expérience dans une structure d’appui à la création d’entreprise et/ou formation 

professionnelle serait pertinente. 

 

L’adhésion aux valeurs de l’économie sociale et solidaire et une connaissance des sociétés coopératives 

seraient un plus important.  

 

Une expérience de quelques années en entreprise est indispensable, une formation supérieure en 

commercial/marketing et/ou gestion/finances est souhaitée. Une expérience de création d’entreprise 

serait un plus. 

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel,…) nécessaire. 

 

SALAIRE BRUT MENSUEL (base temps plein) : Rémunération selon profil et expérience. Avantages sociaux : 

Ticket Restaurant, Mutuelle santé familiale obligatoire. CONVENTION COLLECTIVE DE RATTACHEMENT : Syntec 

(Bureau d’études techniques) N° 3018 – Statut cadre - Véhicule et permis B sont obligatoires. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 15 septembre 2017 – CV et lettre de motivation à adresser à la 

direction : caroline@ouvre-boites44.coop ou par courrier  

L’Ouvre-Boîtes 44 

8, avenue des Thébaudières 

Le sillon de Bretagne 

44 800 Saint Herblain 

 

Pour en savoir plus : http://cooperer-paysdelaloire.coop/ et http://cooperer-paysdelaloire.coop/ 

mailto:caroline@ouvre-boites44.coop

