
 
 
 
 

Chargé.e d’accompagnement 
 
Que vous ayez un parcours dans la création d’entreprise, dans la gestion de projet ou peut-être plus 
atypique, cette offre d’emploi s’adresse à vous. Vous qui êtes curieux/se, ouvert.e d’esprit, sensible aux 
valeurs de l’économie sociale et solidaire, Coodem vous propose de vous investir dans un projet qui 
invente collectivement, sur le terrain, une autre façon de vivre l’entreprise. 
 
La SCOP Coodem est une Coopérative d’Activité et d’Emploi généraliste. Nous accompagnons les 
entrepreneurs, au quotidien dans la phase de test et de développement de leur activité. Nous animons une 
vie coopérative riche au travers de nombreux temps collectifs.  
Coodem est un acteur de l’économie sociale solidaire qui participe au développement économique des 
territoires de la Mayenne au travers de nombreuses actions et de dispositifs menés en partenariat.  
Acteur de la création d’entreprise et du développement local nous agissons en plaçant l’humain au cœur de 
tous nos projets. 
 
L’équipe d’encadrants est composée de 6 personnes pour accompagner environ 120 entrepreneurs 
salariés. 
Coodem recrute un·e chargé·e d’accompagnement des entrepreneurs salariés dans le développement de 
leur activité sur la coopérative généraliste Coodem. 
 
DESCRITIF DU POSTE 
 
Le-la chargé-e d’accompagnement assure ses fonctions sous la responsabilité de la Direction générale de 
Coodem et en lien avec l’équipe actuelle. 
 
Missions : 
Accompagner les entrepreneur·es 
Accueillir et accompagner les porteurs de projets dans le test et le développement de leur activité 
économique : 

Animer des temps d’information pour présenter Coodem 
Accompagner en face à face 
Accompagner en collectif (animation d’ateliers thématiques, de formations et de réunions 
d’entrepreneurs) 

Participer à l’animation de la vie coopérative  
Représenter Coodem dans les réseaux économiques du département  
Pour ces missions, le/la futur·e salarié·e pourra bénéficier d’une formation et d’un tutorat par l’équipe en 
place. 
  
Autres missions : 
Après s’être bien approprié le poste de chargé-e d’accompagnement, conduire d’autres missions dans 
l’objectif de développer Coodem. Ces missions sont déterminées selon les compétences et aspirations du 
chargé-e d’accompagnement. 
 



 
 
Profil professionnel 
Formation BAC+ 3 ou expérience significative dans la gestion de projets 
Capacité à animer des formations et des temps collectifs 
Travail en équipe 
Autonomie, rigueur, organisation, sens de l’humour apprécié  
Compétences rédactionnelles 
Forte capacité d’écoute, d’adaptation et d’empathie  
Aisance relationnelle 
Connaissance des acteurs clés du développement économique et de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
Conditions 
Contrat à durée déterminée de janvier à septembre 2022 
Période d’essai : 1 mois 
Temps de travail : 50% sur une base de 35 heures par semaine 
Lieu de travail : Laval et déplacements sur la Mayenne 
Rémunération : 1 025 € brut mensuel pour un 50% 
Mutuelle prise en charge à 100% 
 
Candidature à envoyer à marie.lancelin@coodemarrage.com avant le 20 septembre 2021 
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