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L’URSCOP Poitou-Charentes recrute consultant
création et gestion d’entreprises F/H
mercredi 3 juillet 2019, par lpe

Contrat en CDI.
Salaire : 24 - 30 k€ brut annuel
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Aucune expérience exigée
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Descriptif du poste : Après formation interne au sein de l’équipe actuelle (5 personnes), rattaché(e) au
Directeur Régional, vous assurez les missions suivantes :
- Promotion du statut coopératif auprès des acteurs de la création d’entreprise
- Appui à la création de nouvelles coopératives (analyse du projet / prévisionnel budgétaire et financier /
intermédiation financière / appui juridique…)
- Suivi post création des coopératives existantes (assistance juridique, contrôle de gestion, …)
- Vos missions vous amèneront à vous déplacer chez nos adhérents : Permis B requis.
- Rémunération selon CNC Syntec / Mutuelle pris en charge à 100% par l’employeur / Chèques déjeuners
Profil recherché : Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5 en gestion d’entreprises (Master en sciences
gestion / GEA / IAE / ...) et avez une sensibilité pour le secteur de l’ESS.
Dimensions : autonomie, qualité d’analyse et de synthèse, sens du conseil et de la pédagogie.
Présentation de l’URSCOP : l’Union Régionale des Sociétés coopératives et participatives (Urscop) est
l’association regroupant les 140 coopératives (Scop et Scic) des départements des Deux-Sèvres, Vienne,
Charente, Charente-Maritime. Ces coopératives emploient 2800 salariés et réalisent un chiffre d’affaires
de plus de 200 millions d’euros. Elle est basée à Niort.
L’Union Régionale a pour vocation de promouvoir le statut coopératif, de faciliter la création de
coopératives, de rassembler les coopératives existantes et d’assurer des missions d’appui de gestion, de
conseil et de formation. Nous recrutons 1 Consultant.e création et gestion d’entreprises H/F, dans le
cadre d’un remplacement.
Pour postuler, rendez-vous sur le site de l’APEC : suivez ce lien

