
        

 
 

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS), 
un projet d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif ! 

 

Le propulseur d’entrepreneuriat collectif TAg35 recrute  

deux animateurs.trices pour la CJS de Montfort-sur-Meu 

 

La CJS est un projet d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif regroupant 12 à 15 jeunes de 
16 à 18 ans qui se rassemblent afin de créer leur emploi d'été en proposant des services aux 
entreprises et aux particuliers du territoire. Elle initie les jeunes aux rouages du marché du 
travail et à la gestion d'une entreprise coopérative. 
Dans ce cadre, TAg35 recrute deux animateurs.trices pour la CJS de Montfort-sur-Meu avec 
deux profils différents et complémentaires : un.e en économie/gestion et un.e en 
jeunesse/éducation populaire. 
Les deux animateurs.trices travailleront ensemble pour le développement de la CJS. 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

Les animateurs.trices seront amené.e.s à se familiariser à la pédagogie coopérative, aux outils 
spécifiques du modèle CJS et à travailler avec les acteurs économiques et sociaux du territoire. 
 
 
MISSIONS/COMPETENCES 

- Accompagner la création et le développement d'une entreprise collective 
- Animer un groupe de jeunes (16 à 18 ans) 
- Informer, recruter et choisir les jeunes coopérant-e-s 
- Former les jeunes coopérant-e-s et les aider à prendre en charge la CJS 
- Appuyer le Comité Local dans sa démarche de réseautage sur les territoires 
- Identifier les partenaires du projet sur le territoire et les sensibiliser à l'action de la CJS 

 
 
Pour l'animateur-trice s économie/gestion 

- S'assurer de la bonne gestion économique de la CJS dans les règles de gestion 
comptable et dans le respect des procédures définies. 

- Etre l'interlocuteur du parrain-marraine économique tout au long du projet 
- Avoir des connaissances en gestion, comptabilité 



- Etre sensibilisé.e aux principes coopératifs 
- Apprécier le travail en équipe et faire preuve d'écoute et de capacités relationnelles 

- S'adapter rapidement et savoir se rendre disponible, démontrer du leadership et de 
l'autonomie 

- Connaître le territoire de la CJS 
 

 
Pour l'animateur-trice jeunesse/éducation populaire 

- Savoir gérer un groupe de jeunes 
- Avoir une expérience en animation auprès d'adolescent.e.s (avoir le BAFA est un atout) 
- Etre l'interlocuteur du parrain-marraine jeunesse tout au long du projet 
- Etre sensibilisé.e aux principes coopératifs 
- Apprécier le travail en équipe et faire preuve d'écoute et de capacités relationnelles 
- S'adapter rapidement et savoir se rendre disponible, démontrer du leadership et de 

l'autonomie 
- Connaître le territoire de la CJS 

 
Deux parrains-marraines membres du comité local de chaque CJS accompagneront et 
soutiendront les animateurs.trices de la CJS tout au long de la mission. 
 
 
CONDITIONS 

- CDD du 2 juin au 31 août 2017 – Base SMIC (dates à confirmer) 
- Formation CJS obligatoire à suivre première semaine de juin en internat 
- Permis B et voiture 

 
 
 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser par courriel au plus tard le 10 mai 2017 à : 

 
- Cécile BAUER, Pôle ESS de Brocéliande :  

cecile.bauer@broceliande-richesses-associatives.org 
 
Merci de préciser le profil (économie/gestion ou jeunesse/éducation populaire) 
 
Les entretiens se dérouleront pendant la deuxième quinzaine de mai. 


