« Coordinateur-ice de projet
Economie Sociale et Solidaire »
Le contexte :
Tu es étudiant.e à la recherche d’un stage, tu as la volonté de participer à la gestion d’un
réel projet dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire et tu es prêt.e à prendre des
responsabilités ? Ce stage est fait pour toi !
Le but du stage : encadrer des jeunes de 16 à 18 ans dans la création d’une
entreprise coopérative éphémère : CJS = Coopérative Jeunesse de Services

Tes missions/responsabilités :
Tu coordonnes et supervises un groupe de mini-entrepreneurs.euses de l’Economie Sociale et
Solidaire:
-

-

Tu goûtes au rôle d’animateur.trice d’équipe puisque tu planifies, organises, et animes
différentes réunions (CJS, comités locaux etc.). Tu contribues au suivi des
intervenant.es et animateurs.trices.
En tant que communicateur.ice, tu identifies les acteurs du territoire, partenaires,
techniciens, élus et tu assures la promotion du concept et de l’action
Tu es impliqué dans la programmation des chantiers avec les entreprises et les
collectivités
Tu organises des solutions logistiques : locaux, déplacements etc.

Les plus pour ton parcours professionnel ?
-

Tu participes à un projet de l’Economie Sociale et Solidaire, un projet impactant pour
la communauté et porteur de valeurs humaines.
Tu goûtes au management et la gestion de projet.
Tu as l’occasion d’être réellement autonome et d’avoir des responsabilités
Tu participes à un projet à réputation régionale depuis plusieurs années, l’initiative
étant relayée par la presse : tu as l’opportunité de te faire un réseau.

Le profil recherché :
-

Tu aimes être autonomie, avoir des responsabilités, et où l’on te fait confiance.
Tu es reconnu.e pour ta disponibilité, ta fiabilité, ton esprit d’équipe
Tu es rigoureux.se, tu sais travailler en mode gestion de projet
Tu as des capacités de synthèse, d’anticipation et de réactivité
Et surtout, tu as envie t’investir dans un projet qui a du sens !
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Pour mieux comprendre :
Depuis 7 ans, la COR (Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien) est à l’initiative
des CJS.
Qu’est-ce qu’une CJS ?
Une CJS regroupe 10 à 12 jeunes qui se rassemblent afin de créer une entreprise. Ils offrent
différents services aux entreprises et aux particuliers du territoire, tout en s'initiant aux rouages
du marché du travail et à la gestion d'une entreprise coopérative. Ils sont encadrés par deux
animateurs.
Les CJS regroupent des jeunes de16 à18 ans en juillet et août.
Et Calad’Impulsion dans tout ça ?
Calad’Impulsion est l’employeur. C’est une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE)
partenaire de la COR qui apporte le support juridique aux contrats des jeunes. C’est une
équipe de 5 employés permanents
Les modalités du stage :
ü
ü
ü
ü

ü

Stage de 6 mois idéalement
Date de démarrage : au plus tôt
Rémunération légale stagiaire (35h)+ frais de déplacements pris en charge
Lieu de stage : poste basé à Villefranche-sur-Saône (phase d’intégration) et
déplacements fréquents sur les lieux de mission à Tarare et L’Arbresle, notamment en
juillet et août. Véhicule mis à disposition.
Permis B obligatoire

CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’attention de Yves
TAVERNIERE :

contact@calad-impulsion.fr

Pour plus d’information, contacter Caroline ROMANO au 04.74.02.53.53
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