
                                             

Offre d’emploi 2 Animateurs-trices Coopérative Jeunesse de Services (CJS) 

Mission de 3 mois   

La coopérative d’activité et d’emploi Calad’Impulsion met en place une Coopérative Jeunesse de Services (CJS). Dans ce cadre, 
nous recherchons deux animateurs-trices pour encadrer la CJS.  
 
POSTE : Animateurs-trices Coopérative Jeunesse de Services 

Description du poste : Les animateurs-trices auront pour mission d’animer une CJS sur le territoire du Pays de l’Arbresle. 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 du territoire, 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, leur 
autonomie et de s'initier à l'entrepreneuriat. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la CJS, les animateurs-trices seront amenés à : 
 

 Se familiariser au fonctionnement, outils et spécificités du modèle CJS 

 Découvrir le fonctionnement d'une Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE) 

 Appréhender le territoire 
 

Missions : 
 

 Animer et encadrer un groupe de jeunes (16-18 ans) 

 Accompagner la création et le développement d'une entreprise collective par les jeunes 

 Informer, recruter et sélectionner les jeunes coopérants 

 Former les jeunes coopérant-e-s et les aider à prendre en charge la coopérative 

 S'assurer du respect de la réglementation et du respect des conditions de sécurité. 

 S'assurer de la bonne gestion économique de la CJS dans les règles de gestion comptable 

 Et dans le respect des procédures définies 

 Rédiger un rapport d'activités à la fin du projet et présenter un bilan. 
 
Compétences requises : 
 

 Expérience en animation auprès des adolescents/jeunes (BAFA ou BAFD est un atout) 

 Etre ouvert aux principes coopératifs, 

 Connaissances en Economie Sociale Solidaire recommandées 

 Connaissances en gestion (comptabilité, marketing, ressources humaines)  
 et en informatique (maîtrise du Pack Office) 

 Etre à l'aise pour animer la mise sur pied d'un projet d’entreprise 

 Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation  

 Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur, esprit d’équipe  

 Démontrer du leadership et de l’autonomie 

     Connaissances du territoire où se trouve la CJS est un plus 
 

Caractéristiques du poste :  
 
Contrat : CDD de 3 mois (du 3 juin au 31 aout 2019)  - Rémunération SMIC – 35 H 
 
Lieu de travail : poste basé à L’Arbresle – déplacements réguliers sur les lieux de mission et sur Villefranche sur Saône. 
Obligation de participer à 2 temps de formation : la première d’une semaine début juin 2019, et une l’autre de 2 jours fin juillet  
 
Permis B obligatoire et 2 ans de permis souhaités (pour la conduite d’un minibus) 
Un extrait de casier judiciaire vous sera également demandé (bulletin N°3)  
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à l’attention de Yves Tavernière, à l’adresse suivante :  
cjs@calad-impulsion.fr  
Pour plus d’information, contacter Caroline COLARDELLE au 04.74.02.53.53 
 
Date butoir de candidature : 15 Mai 2019  
 

mailto:cjs@calad-impulsion.fr

