
Établie à Eurre (26) en Biovallée, Solstice SCOP, Coopérative d’Activités et d’Entrepreneur.es (CAE) 
soutient la création d’entreprises en Drôme grâce à un dispositif mêlant accompagnement, outils  
et services de gestion. Elle héberge plus de 100 activités dans des domaines très variés. 

Elle propose à toute personne développant une activité économique de rejoindre un collectif  
d’entrepreneur.es, de partager une entreprise et de mutualiser les fonctions juridiques,  
administratives et comptables via le statut d’entrepreneur.e salarié.e. 

MISSIONS

En lien avec le conseil d’administration et exerçant au sein d’une équipe de neuf personnes,  
vous aurez comme missions principales de :

• Manager l’équipe dans une forme délégative et participative.

• Décliner les orientations stratégiques fixées par le conseil d’administration en objectifs opéra-
tionnels, s’engager sur des résultats, apporter des méthodes, piloter les plans d’action et de charge.

• Développer la coopérative afin de sécuriser l’équilibre économique. 

• Garantir avec l’équipe la qualité de service spécifique à une coopérative d’entrepreneur.es : 
comprendre le contexte économique, réglementaire et stratégique.

• Assurer la gestion administrative et financière en lien avec la responsable comptable :  
élaboration et suivi budgétaire, système d’information et intranet (LOUTY) ; comptes annuels et 
interface avec l’expert-comptable ; financement ; montage et suivi des dossiers de subventions.

• Être l’ambassadeur de Solstice auprès de son écosystème coopératif et notamment  
l’association Biovallée, l’URSCOP AURA, le réseau COPEA.

• Être en veille et force de propositions sur l’évolution des CAE. 

• Partager la gouvernance avec le conseil d’administration dans le respect des principes coopératifs.

SAVOIR-ÊTRE & SAVOIR-FAIRE

Disposer des qualités pour être garant.e  
de la mise en place d’une gouvernance 
partagée entre le conseil d’administra-
tion, l’équipe structure et les entrepre-
neurs.es.

Capacité à représenter la coopérative  
auprès des partenaires (image, éthique  
et ancrage territorial).

Être capable de porter et de faire vivre 
une vision partagée et les valeurs de la 
coopération dans le domaine de l’entre-
prenariat.

Profil développeur : marketing et commercial.

Disposer d’une bonne capacité d’écoute  
et d’une facilité à communiquer.

Être adaptable, curieux.se et créatif.ve.

Savoir prendre des risques calculés  
et audacieux.

Être capable de gagner la confiance  
d’une équipe autonome, expérimentée,  
et impliquée dans la vie coopérative.
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SOLSTICE SCOP recrute aujourd’hui 
sa direction générale  
pour succéder à son dirigeant fondateur



CONNAISSANCES  
& EXPÉRIENCES

Connaissance des Sociétés Coopératives 
et Participatives (SCOP) et de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire (ESS). 

Connaissance des principaux éléments 
de la gestion d’entreprise sur les plans 
juridiques, RH et comptables.

Connaissance du tissu économique local.

Expérience significative à un poste de 
management participatif d’une équipe 
salariée.

LES  
PLUS 

Une expérience concrète de gouver-
nance partagée au sein d’une structure.

Une culture de l’accompagnement  
technique et humain à la création 
d’activité économique.

CONDITIONS

• CDI temps partiel, pour un brut annuel de 18 200 euros.

• Le poste est basé à l’Écosite d’Eurre en Biovallée, dans la Drôme. 

• Statut cadre, mutuelle, accord d’intéressement et de participation, chèques restaurant.

• Prise de poste souhaitée début 2021 pour assurer la transmission, entrée en fonction juin 2021.

https://www.solstice.coop
ENTREPRENDRE EN CAE...  

C’est avant tout rejoindre une entreprise partagée et intégrer un collectif d’entrepreneur.es  

qui mutualisent des services destinés à favoriser le développement et la gestion de leurs 

activités. SOLSTICE SCOP rassemble et héberge juridiquement de multiples activités écono-

miques, réalisées par les entrepreneur.es salarié.es associé.es qui exercent leur métier  

en toute autonomie et en assument la responsabilité économique. Le statut d’entrepreneur 

salarié associé, proposé uniquement en CAE, associe la liberté du statut d’indépendant  

à la sécurité du statut de salarié. Solstice, Coopérative d’Activités et d’Entrepreneur.es est 

un réseau, lieu d’apprentissage, de formations et d’échanges, dans lequel les entrepreneurs 

bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

RAISON D’ÊTRE  

Solstice SCOP est une coopérative d’entrepreneur.es, actrice du développement économique 

local, impliquée auprès des autres entreprises et des collectivités, au service du territoire. 

MISSIONS DE SOLSTICE SCOP 

• Favoriser et accompagner l’émergence, le test, le développement et la structuration  

juridique de projets entrepreneuriaux.  

• Permettre aux entrepreneur.es d’intégrer un réseau d’entreprises et de collectivités en 

bénéficiant de sa notoriété.  

• Promouvoir et valoriser le statut coopératif en tant qu’outil de développement durable. 

• Fournir à ses partenaires des prestations réalisées par l’équipe support ou les entrepreneur.es 

salarié.es.

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par courriel : recrutement@solstice.coop 
Date limite de réception des candidatures : lundi 16 novembre 2020.
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