Association de Préfiguration 16/9ème
3, rue de Candelaudette
33310 - LORMONT

OFFRE D’EMPLOI
« Coordonnateur-trice de projet coopératif »
Douze structures de l’Economie Sociale et Solidaire et des personnes physiques se sont regroupées
au sein d’une Association de préfiguration pour créer une structure de coopération qui aura
vocation à faire vivre un lieu emblématique de 2 400m2 sur la rive droite de Bordeaux

L’Association de Préfiguration 16/9ème
RECRUTE

SON COORDINATEUR OU SA COORDINATRICE
DE PROJET COOPÉRATIF
La personne recrutée accompagnera la transformation de l’association en structure coopérative. Cette
dernière aura pour mission de gérer et d’animer le futur Pôle de coopération économique et d’innovation
sur le site de la Butinière à compter de 2021.

Ses principales missions








Participe à la conception et à l’élaboration d’un projet de structure avec les parties prenantes
Met en place une stratégie de développement et de pérennisation économique de la structure de
coopération avant l’ouverture du site
Structure le lieu et anime la vie de la communauté
Conçoit un programme et organise le déroulement des activités sur les plans logistique, matériel,
administratif et des relations extérieures
Déploie les partenariats locaux et nationaux, inscrit le projet dans les réseaux
Recherche des financements
Communique sur le projet en concertation avec les parties prenantes internes et externes

Le profil recherché
Niveau Master 2 dans les champs suivants : Economie, Sciences sociales, ESS, Sciences Po
ou expérience professionnelle significative dans des projets participatifs, de l’ESS ou de la responsabilité
sociétale.
La maîtrise des outils informatiques et numériques (Suite Libre Office, Réseaux sociaux, Outils
collaboratifs) ainsi qu’une excellente communication orale et écrite sont nécessaires.
Il/elle devra, en outre posséder les qualités suivantes : avoir l’esprit d’équipe, et de fortes qualités
relationnelles
Ce poste convient à une personne dynamique, ouverte, faisant preuve de créativité et ayant de
fortes capacités d’adaptation

Les conditions de travail
Prise de poste au 1er janvier 2019
Contrat de travail 35h en CDI - Un temps partiel à 80 % est envisageable
Rémunération comprise entre 27 000€ et 31 000€ Brut annuel –

Poste basé sur la rive droite de Bordeaux Métropole
Permis B - Déplacements à prévoir

Modalités de recrutement
Adresser par e-mail avant le 23 Novembre 2018 une lettre de candidature manuscrite accompagnée
d’un CV détaillé à l’attention de Mme La Présidente - contactassoseize9@gmail.com
Réservez la journée du 4 décembre 2018 pour une présentation collective de l’association, du poste et du
projet, suivis d’entretiens individuels au ROCHER DE PALMER - 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon

