
SOLSTICE SCOP recrute  
UN·E CHARGÉ·E D’ACCOMPAGNEMENT D’ACTIVITÉS  

ET DE PORTEUR·EUSE·S DE PROJETS

En France, les CAE traduisent une vision de l’entrepreneuriat basée sur des valeurs  
communes : humanisme, coopération, proximité et convivialité.

Convaincue de la nécessité de porter plus loin l’esprit de coopération dans les années  
à venir, convaincue également que les travailleur·euses autonomes et indépendant·es 
occupent un marché de l’emploi en pleine mutation, SOLSTICE SCOP propose une solution 
entrepreneuriale innovante, pérenne et sécurisante via le statut d’entrepreneur·e salarié·e. 

Nous recherchons une personne capable de porter et de faire vivre une vision partagée  
et les valeurs de la coopération dans le domaine de l’entrepreneuriat.

VOS MISSIONS

• ACCUEIL DES PORTEUR·EUSE·S DE PROJETS  
- Animation des réunions d’information collectives et rendez-vous individuels 
- Analyse des besoins au regard de la règlementation et du fonctionnement coopératif 
- Contractualisation entre les porteur·euse·s e de projets et la coopérative

• ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEUR·E·S  
- Appui au développement socio-économique des activités des entrepreneur·e·s 
- Suivi et contrôle de gestion des activités 
- Organisation d’ateliers et de formations destinés à renforcer l’esprit entrepreneurial  
et favoriser la coopération. 

• SUIVI DES INTERVENTIONS DE FORMATION  
- Suivi du processus d’amélioration de la qualité des formations Qualiopi 
- Veille règlementaire, pédagogique et technique 
- CoAnimation de la communauté de formateurs·trices de Solstice (40 à 50 personnes par an)

L’ensemble de ces missions s’articule en liens étroits avec l’équipe support et s’accomplit  
également sous la forme de missions transverses au sein de la coopérative.

L’équipe salariée est constituée de 8 personnes, réparties entre la gestion administrative, 
l’accompagnement des Solsticien·ne·s, l’animation de la vie coopérative et le développement 
de l’entreprise partagée. Solstice est une coopérative, tout·e salarié·e a vocation à devenir 
associé·e dans un délai de deux ans.



https://www.solstice.coop
Établie à Eurre (26) en Biovallée, SOLSTICE SCOP, Coopérative d’Activités et d’Entrepreneur·e·s (CAE),  
soutient la création d’entreprises en Drôme grâce à un dispositif mêlant accompagnement, outils  
et services de gestion. Elle héberge actuellement plus de 100 activités dans des domaines très variés.

Elle propose à toute personne développant une activité économique de rejoindre une entreprise  
partagée et d’intégrer une communauté d’entrepreneur·e·s qui mutualisent les services juridiques,  
administratifs et comptables destinés à favoriser le développement de leurs activités via le statut 
d’entrepreneur·e salarié·e. 

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  
depuis vingt ans.

VOS CONNAISSANCES  
& EXPÉRIENCES
Culture de l’accompagnement technique  
et humain à la création d’activité économique. 

Connaissances juridiques et sociales  
d’une entreprise

Compétences en comptabilité et gestion 
économique d’une activité.

Expérience significative à un poste  
d’accompagnement à la création ou  
à la gestion d’activités.

Connaissance du tissu économique local.

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

VOTRE POSTE

• Poste basé à Eurre et à Valence,  
déplacements occasionnels en France. 
En fonction des missions et des rendez-vous, 
vous pourrez organiser votre temps  
de travail hebdomadaire (une journée  
en télétravail possible).  

• Temps de travail : minimum 0,8 ETP en CDI  
Salaire : à partir de 14 euros bruts de l’heure 
selon expérience et grille salariale de Solstice. 
Chèques déjeuner, Union sociale, mutuelle. 
Financement Mobilité professionnelle  
possible.

VOS SAVOIR-ÊTRE  
& SAVOIR-FAIRE
Disposer d’une bonne capacité d’écoute  
et d’une facilité à communiquer.

Rigoureux·se, organisé·e et autonome.

Avoir le sens du collectif et savoir  
travailler en équipe.

Aisance rédactionnelle à l’écrit et sur  
les réseaux sociaux.

Maîtrise des tableaux de gestion  
et des outils de bureautiques. 

Adhérer à un cadre de travail collaboratif  
et horizontal, avec une implication dans  
les prises de décisions.

VOUS SOUHAITEZ  
CANDIDATER ? 

• Merci d’envoyer lettre de motivation  
& curriculum vitae avant le 20 août 2021,  
par mail : codirection@solstice.coop  
Un seul fichier, format NOM_Prénom.pdf 

• Entretiens prévus les 2 et 3 septembre 
2021 en présentiel à Eurre. 
Prise de poste : 1er octobre 2021


