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Natura Scop est une coopérative d’activités desmétiers de l'environnementde 80 entrepreneur.e.s qui mutualisent des moyens administratifs etd'accompagnement dans un cadre coopératif afin de développer leuractivité économique, principalement en Rhône Alpes. Elle met en place desactions collectives favorisant des dynamiques de coopérations et unegouvernance partagée.
Natura Scop recrute un.e délégué.e territorial.e pour la Drôme et l’Ardèche, basé.e au siège social à Aubenas(07).
L’équipe support de 7 personnes met en œuvre des services mutualisés au bénéfice des entrepreneurs de lacoopérative (hébergement juridique, accompagnement individuel et collectif pour le développement desactivités, appui comptable et administratif, vie coopérative).

Missions
Après s'être familiarisé avec le fonctionnement de la coopérative le.la délégué.e a pour mission :
– l'accueil des porteurs de projet : orientation, premier rendez-vous individuel...– l'accompagnement des entrepreneur.es : contractualisation avec la coopérative, analyse du besoinassurantiel, accompagnement au développement de l’activité économique, organisation et animationd'ateliers, de formations pour professionnaliser et autonomiser les entrepreneur.es (sur le planéconomique, de la confiance en soi, de la rémunération, des droits sociaux...)– la promotion de Natura Scop auprès des porteurs de projets et des partenaires : animation de réunionsd’information collective, liens avec les partenaires de la création d’entreprise, participation à desévènements...– le développement de la vie de la coopérative : favoriser le lien entre les entrepreneurs, les associés etl'équipe support– la réalisation de missions transversales au service des entrepreneurs et de la coopérative

Ces missions ne sont pas exhaustives, elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de la coopérativeet des compétences des membres de l’équipe support. Au sein d’une petite équipe, la polyvalence, la souplesseet l’entraide sont essentielles.
Le.la délégué.e territorial.e est placé.e sous l’autorité des cogérants. Il.elle travaille en lien avec les autresdélégués territoriaux et l’équipe administrative et comptable.

Compétences techniques
– Accompagnement d'activités économiques (démarches commerciales, analyse de la rentabilitééconomique d’une activité, analyse de l’impact des investissements, montage de dossier de demandede financement, connaissances juridiques et sociales)– Capacités pédagogiques et d'animation de formations et d’actions collectives– Maîtrise des outils de gestion, de bureautique, de communication sur les réseaux sociaux

Compétences relationnelles
– Capacité à travailler à la fois de manière autonome et en équipe, avec les autres membres de l’équipesupport et les entrepreneurs y compris à distance, capacité de reporting– Capacité d'organisation (gestion de tâches multiples, des priorités et des urgences dans un tempsdéfini)
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– Forte capacité d’écoute et de travail dans un environnement évolutif– Capacité à accompagner des entrepreneurs, collègues et futurs associés, et à concilier les intérêtsparfois divergents (entrepreneurs/coopérative)– Fort intérêt pour l’économie sociale et solidaire, le mouvement des coopératives, les activités liées àl’environnement
Expériences

Expérience à un poste similaire :– Accompagnement à la création et au développement d'activités économiques– Conception et animation de formations, de projets collectifs et coopératifsUne expérience entrepreneuriale serait un plus.
Conditions

 Type de contrat : CDI temps partiel, 28 h hebdomadaires au démarrage. En fonction de l’évolution dela coopérative, le temps de travail est susceptible d’augmenter à moyen terme, la personne recrutéedoit être prête à augmenter son temps de travail.
 Sociétariat : Chaque salarié.e de notre coopérative a vocation à devenir associé.e dans un délai de 2ans maximum.
 Rémunération brute mensuelle : Suivant expérience sur la base d'un temps plein de 2184 € à 2362€(taux horaire compris entre 14.40 et 15.57€ bruts), mutuelle prise en charge à 70% par l’employeur,union sociale des SCOP, prime transport, participation au résultat.
 Lieux de travail principaux : Poste basé à Aubenas, permanences régulières à Privas, Le Teil et Eurre,déplacements réguliers sur les antennes (Valence et Grenoble), en Région et voire hors région(ponctuellement).
 Mobilité : Permis de conduire et véhicule (remboursement au barème fiscal kilométrique).

Poste à pourvoir dès que possible, un accompagnement est prévu par les déléguées territoriales en postependant les premiers mois et des formations externes pourront être envisagées en fonction des besoins de lapersonne recrutée.
Envoyer CV et lettre de motivation à c.calpena@natura-scop.org

 avant le 13 novembre 2022
 entretien + test le 22 novembre en présentiel à Valence
 temps d’échange complémentaire en visio
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