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Offre de stage : Chargé.e.s de mission coopérative jeunesse de service 

Mission de 2 mois   

Réso solidaire (pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du pays de Rennes), la MEIF 
(Maison pour l'emploi, l'insertion et la formation), le Cercle Paul Bert Gayeulles, Citélab, le centre 
social de Maurepas, la ville de Rennes, le Conseil général d'Ille et Vilaine, le CUCS et la coopérative 
d’activité et d’emploi (CAE) Elan créateur de Rennes s’associent pour initier une Coopérative Jeunesse 
de Service (CJS) sur le territoire du quartier de Maurepas à Rennes (35).  

Dans ce cadre, la CAE Elan Créateur et Réso solidaire recherche deux chargé(e)s de mission pour la 
mise en place de la CJS. Le stage sera suivi d'une proposition de contrat en CDD pour 2 mois (juillet et 
aout) pour l'animation de la CJS 
 
POSTE : Chargé(e)s de mission coopérative jeunesse de services 

Description du poste : Le/la stagiaire aura pour mission de contribuer à la mise en place d'une 
Coopérative Jeunesse de Service sur le territoire  du quartier de Maurepas à Rennes.  

Une CJS regroupe environ 15 adolescent(e)s qui se rassemblent afin de créer leur emploi d'été en 
offrant différents services aux entreprises et aux particuliers de la commune, tout en s'initiant aux 
rouages du marché du travail et à la gestion d'une entreprise coopérative. Cette expérience leur 
permet de découvrir leur potentiel, de développer leur sens des responsabilités et leur autonomie et 
de s'initier à l'entrepreneuriat. Les services généralement offerts par la CJS peuvent être la tonte de 
pelouse, la saisie informatique, le gardiennage, le nettoyage de locaux, la mise en rayon, etc. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la CJS, le stagiaire sera amené à : 
 

• Se familiariser au fonctionnement, outils et spécificités du modèle CJS 
• Découvrir le fonctionnement d'une Coopérative d'Activités et d'Emploi 
• Appréhender le territoire de Rennes et plus particulièrement du quartier de Maurepas. 

 
Missions : 
 

• Identifier les partenaires du projet sur le territoire et les sensibiliser à l'action de la CJS. 
• Appuyer le comité local dans sa démarche de réseautage sur le territoire de Rennes. 
• Participer à l’organisation de réunions d’informations sur le projet pour les jeunes et leurs 

parents 
• Informer, recruter et sélectionner les jeunes coopérants 
• participer à l'adaptation des outils d'animation de la CJS au contexte français (réglementaire, 

législatif...) 
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Compétences requises : 
 

• Connaissances en gestion (comptabilité, marketing, ressources humaines)  
• Expérience en animation auprès des adolescents/jeunes  
• Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation  
• Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur  
• Esprit d’équipe  
• Etre sensibilisé aux principes coopératifs 
• Etre à l'aise à participer à la mise sur pied d'un projet d’entreprise économique  
• Démontrer du leadership et de l’autonomie 

 
Atouts :  
 

• Être familier avec l'entrepreneuriat et la formule coopérative  
• Etre titulaire du BAFA / BAFD 
• connaissance du territoire de la Communauté de Communes de Moyenne Vilaine et Semnon 
• Posséder un permis de conduire et avoir une voiture à sa disposition ; 

 
Caractéristiques du poste :  
 
Type de contrat : Stage  
Le stage pourra être suivi d'un CDD d'animateur.  
 
Durée du contrat : de 2 à 3 mois en stage (avril à juin)- horaires variables 
Contrat CDD juillet et aout.  
 
Accompagnement : Soutien et accompagnement tout au long de la mission par les organismes 
partenaires de l’initiative, formation obligatoire au niveau régional début juin 2014.  
 
Lieu de travail : Rennes  
 
 
 
 
 
Candidature à adresser par mail au plus tard le 15 avril 2014 à l’intention de  
 
-Nelly Lechaplain, directrice générale de la coopérative Elan créateur,  
à l'adresse : contact@elancreateur.coop 
 
- Emmanuelle Rousset, directrice de Réso solidaire,  
à l'adresse : e.rousset@resosolidaire.org 
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