
Offre d’emploi 
 
 
Chargé(e) d’accompagnement en création et développement d’activités économiques  
CDD de 6 mois pouvant évoluer en CDI 
 
 
Présentation de la structure 
 
Chrysalide, s’est implantée en 2002 sur le département du Finistère sous le statut SCOP-SARL 
jusqu’à faire évoluer ce statut en 2016 vers celui de Société Coopérative d’Intérêt Collectif – 
SCIC.  
Elle a pour mission d’héberger sur les plans juridique, fiscal, social et comptable, des 
entrepreneurs-es qui souhaitent développer une activité économique. Elle propose un 
accompagnement individuel et collectif au développement des projets, avec un statut 
d’entrepreneur-se-salarié(e).  
Les porteurs de projets font le choix de démarrer ou de transférer leur entreprise déjà 
existante au sein de Chrysalide afin d’évoluer dans un univers mutualiste et coopératif. Au 
sein d’un collectif d’entrepreneurs-es, ils peuvent ainsi mutualiser des ressources, des 
compétences, des informations, répondre collectivement à des appels d’offres... 
L’offre de service de la coopérative est particulièrement adaptée à l’accompagnement des 
TPE/PME en phase de lancement. 
 
 
Mission 
 
Sous la responsabilité du directeur de la coopérative, au sein d’une équipe de 10 personnes, 
le ou la chargé(e) d’accompagnement aura pour mission d’assurer le suivi professionnel des 
porteurs de projets hébergés dans la coopérative.  

1) Activité principale : accompagnement individuel des entrepreneurs hébergés dans 
la coopérative : 

a. Diagnostiquer le projet lors de la candidature,  
b. Suivre la gestion (prévisionnel, trésorerie, paie, comptabilité…) et participer 

à l’élaboration du bilan comptable des entrepreneurs, 
c. Suivre le projet (commercial, réseau, marketing, communication, 

réglementaire, juridique…), 
d. Accompagner l’acquisition de compétences entrepreneuriales vers 

l’autonomie, 
e. Mettre en relation en interne et en externe, 
f. Accompagner la posture entrepreneuriale vers le sociétariat en CAE, 
g. Transmettre les enjeux collectifs, d’engagement mutuel et de 

responsabilité vis-à-vis de la CAE, 
2) Promouvoir les CAE 
3) Être garant du modèle des CAE sur des aspects juridiques, réglementaires, 

économiques, 
4) Animer des ateliers – parcours 
5) Accompagner des projets collectifs 
6) Contribuer à l’amélioration des pratiques de la CAE sur le volet accompagnement 
7) Sensibiliser et informer sur l’ESS en générale  
8) Animer des partenariats institutionnels et opérationnels sur le territoire du 

Finistère 



9) Produire des reportings d’activités (FSE, Région,…) 
 
 
Implication dans le projet global de la coopérative : 
 
• Assurer la bonne continuité administrative du dispositif (suivi statistique notamment) 
• Participer aux réunions d’équipe. 

 
 
Profil et compétences 
 
• Formation supérieure dans le secteur du Management – gestion d’entreprises 
• Bonnes connaissances juridiques, administratives et économiques de la création 

d’entreprises et de l’insertion professionnelle 
• Connaissance des techniques d’entretiens, méthodes pédagogiques et méthodologie de 

projet 
• Bonne connaissance du territoire et de des réseaux économiques 
• Sens de l’écoute et du dialogue, aisance relationnelle et rédactionnelle 
• Sensibilité aux valeurs de l’économie sociale et solidaire 
• Sens du travail en équipe et autonomie 
 
• Permis de conduire et véhicule 

 
 
Conditions et lieux de travail 
 
CDD de 6 mois, possibilité de CDI ensuite 
Le poste est à pourvoir à Brest 
Déplacements à l’échelle du département (principalement Quimper et Morlaix). 
 
Volume horaire : 35 h semaine du lundi au vendredi 
Salaire : Selon expérience 
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible 2018 
Réception des candidatures le 31 mars 2018 
 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à : 
CHRYSALIDE – CAE29 
Vincent Gaonac’h - gérant 
51 rue Jeanne d’Arc – 29000 Quimper 
ou par mail : contact@cae29.coop 
 


