
 
 

 

 
 

 
 

L’AGLCA et ses partenaires (ESS’Ain et Familles Rurales) recrutent deux animateur.trices 
à temps plein en CDD de juin à août 2022 pour animer la nouvelle Coopérative Jeunsse 
de Servcies (CJS) de Bourg-en-Bresse. 

Nous recherchons un.e animateur.trice au profil « économie-entrepreneuriat» pour 
intervenir en binôme avec un.e animateur.trice au profil « animation-éducation populaire 
». Le binôme travaillera ensemble pour le développement de la CJS. 

Description des postes : 

Sous l’autorité de l’AGLCA et en lien avec les différents partenaires constitutifs du comité 
local, les animateur.trices auront la responsabilité d’accompagner et d’encadrer un 
groupe de jeunes de 16 à 18 ans, dans la mise en place et la gestion d’une CJS. 

Une CJS regroupe une quinzaine de jeunes qui se rassemblent afin de créer leur activité 
en offrant différents services aux particuliers et entreprises du territoire, tout en s’initiant 
au fonctionnement et à la gestion d’une entreprise coopérative. Cette expérience leur 
permet de découvrir leur potentiel, de développer leur sens des responsabilités et de 
s’initier à l’entrepreneuriat. 

Formés à la pédagogie coopérative lors d’une semaine de formation au démarrage du 
contrat, les deux animateur.trices interviennent en appui des jeunes coopérant.es pour 
leur permettre de s’approprier progressivement leur CJS. 

Missions :  

- Accompagner à la création et le développement d’une entreprise collective ; 
- Animer le groupe de jeunes; 
- Participer à la formation régionale obligatoire (début juin) ; 
- Informer, recruter et sélectionner les jeunes coopérant.es ; 
- Former les jeunes coopérant.es et les accompagner dans la prise en charge graduelle 

du projet ; 
- Encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise ; 
- S’assurer de la bonne gestion économique de la CJS dans les règles de gestion et 

dans le respect des procédures ; 

Offres d’emploi 
Animateur.trice d’une Coopérative Jeunesse de Services 

(CJS). Bourg-en-Bresse – Eté 2022 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Atouts :  

- Etre familier avec l’entrepreneuriat et la formule coopérative ; 
- Posséder des connaissances en gestion (comptabilité, marketing, RH) ; 
- Avoir une connaissance du territoire ; 
- Maitriser l’outil informatique ; 
- Permis B et véhicule personnel (souhaité). 
 

Caractéristiques du poste :  

Type de contrat : CDD temps plein (35h/semaine) – horaires variables 
Durée : 3 mois, du 1 juin au 29 août 2022 
Rémunération : selon convention collective de l’animation – coef. 257 (+ indemnité 10% 
de fin de contrat) 
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse 
 

Pour candidater :  

Les candidat.es devront transmettre un CV et une lettre de motivation en indiquant leur 
profil (économie-coopérative ou jeunesse-éducation populaire).  

Merci de nous faire parvenir votre candidature au plus vite. 
 

Candidatures à adresser par mail à l’attention de : 

Marie Fouillet – Chargée de projet ESS - AGLCA 

marie.fouillet@aglca.asso.fr 

4 allée des Brotteaux - 01000 Bourg-en-Bresse 

04.74.23.29.43 

Compétences requises :  

- Etre à l’aise pour participer à la mise sur pied d’un projet d’entreprise 
économique ; 

- Etre ouvert aux principes coopératifs ; 
- Expérience souhaitée en animation, notamment auprès du public adolescent ; 
- Capacité d’écoute, de compréhension, d’adaptation ; 
- Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur ; 
- Esprit d’équipe ; 
- Autonomie et leadership ; 
- S’assurer de la réglementation et du respect des conditions de sécurité. 
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