
 
 
 
 
 
 

 
Nom de l’Association : 
 

Interactions en partenariat avec Crescendo 

Nom de la personne chargée du  
recrutement :  

Barbot Sophie 

Fonction :  
Mail :  

Présidente 
cjs.normandie@gmail.com 

Intitulé du poste à pourvoir :  

A pourvoir le :  

Accompagnateur de projet solidaire « CJS » 

  1er juin 2017 

 
 Contexte  Dans le cadre de ses actions, l’Association Interactions souhaite mettre 

sur pied une Coopérative Jeunesse de Services cet été sur le 
territoire de Saint Lô 

Une Coopérative Jeunesse de Services est un projet d’éducation à 
l’entrepreneuriat coopératif et à la citoyenneté économique.  
Elles existent depuis près de 30 ans au Québec et son concept a été 
importé en France en 2013.  
Une Coopérative Jeunesse de Services regroupe 12 à 15 adolescents 
âgés de 16 à 18 ans issus d’univers différents (garçons, filles, ville, 
campagne, quartiers prioritaires, scolarisés, en décrochage scolaire, 

bénéficiaires du dispositif garantie jeune …) qui créent leur emploi d’été 
en proposant différents services à la population et aux entreprises 
(gardiennage d’animaux, livraison de courses, nettoyage de vitre, 
archivage, travaux de bricolage…) 
Plus qu’un job d’été rémunéré, la CJS est une aventure collective et un 

lieu d’apprentissage stimulant le développement de compétences, de 

savoir-être et du sens des responsabilités des jeunes. Elle leur permet 
également de s’initier au fonctionnement du marché du travail, aux 
règles de vie au travail et à la gestion d’une entreprise coopérative.  
Le projet s’inscrit également dans les objectifs visés par les nouveaux 
Contrats de Ville, en conséquence une attente particulière sera portée 
aux habitants des quartiers prioritaires. 
 

En tant qu’accompagnateur de projet solidaire, vous serez 
rattaché(e) à l’équipe d’Interactions et aurez à assurer les missions 
décrites ci-dessous.  

Missions   
Vous bénéficierez d’une formation pour vous aider dans ces missions 
 
Missions d’animation :  
➢ Vous accueillez, communiquez et mobilisez les jeunes et leurs 

parents autour du projet  

➢ Vous organisez le recrutement et  la sélection des jeunes 
coopérants en collaboration avec les membres du comité local 

➢ Vous encadrez, formez et conseillez les jeunes coopérants à toutes 
les étapes de mise sur pied de leur entreprise (planification, 
promotion, négociation de contrats, comptabilité…) 

➢ Vous assurez la cohésion du groupe et veillez à préserver sa 
dynamique 

 
Missions de diagnostic et d’évaluation :  
➢ Vous rédigerez un rapport d’activité à la fin du projet   

INTERACTIONS

12 BIS RUE CHARLES MOUSSET 6100 FLERS - Tél : 02.33.64.43.42-
interactionsnormandie@gmail.com

offre d'emploi accompagnateurs/accompagnatrices CJS



Liaisons hiérarchiques /  

fonctionnelles  
Vous serez sous la supervision directe de la responsable de la 

structure et des deux parrains, économique et jeunesse de la CJS 

profil L'animateur-trice : 
dispose d'une expérience en animation auprès des adolescents/jeunes 

(BAFA/BAFD est un atout), 
est sensibilisé-e aux principes coopératifs,  
ou a des connaissances en gestion, en comptabilité, en 
marketing, entrepreneuriat 
 

Qualités indispensables et 
souhaitées pour la fonction  
 

➢ Autonomie, et sens de l’organisation  
➢ Esprit d’équipe  
➢ Esprit d’initiative  
➢ Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation 
➢ Sens relationnel  
➢ s'adapte facilement, sait se rendre disponible, et démontre du 

leadership et de l'autonomie,  

➢ capacité à déléguer 
➢ Techniques d’animation, communication,  
➢ Compétences informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Internet  
➢ La connaissance du territoire de l’agglomération Mt-St-Michel 

Normandie serait appréciée 
➢ Avoir une expérience de l’encadrement d’adolescents serait un plus 
➢ Vous portez un intérêt pour le secteur de l’entreprise et/ou de 

l’animation auprès des jeunes 
 

Conditions de travail  35 HEURES par semaine 

Lieu de travail  Saint Lô (50) 

Type et durée de contrat  Poste en CDD de 3 mois (du 1er juin 2018 au 31 août 2018 inclus) 

Mobilité  Permis B et véhicule exigé (remboursement des frais de déplacement)  

Formation Formation d’une semaine début juin et d’une journée vers fin juillet 
Prévoir un déplacement le temps de la formation (frais d’hébergement 
de repas et de route pris en charge par la structure) 

Rémunération  1498,49 € brut par mois 

Candidature à envoyer Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à Interactions 
avant le 30 avril 
A l’attention de Mme Barbot 

12 bis, rue Charles Mousset 
61100 Flers ou cjs.normandie@gmail.com 

 


