
OFFRE D'EMPLOI

DIRECTION GENERALE D'UNE SCOP ET CHARGE-E D'ACCOMPAGNEMENT A LA

CREATION D'ENTREPRISE

La  Maison  de  l'Initiative  est  une  entreprise  coopérative  implantée  à  Toulouse  depuis  1994
favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes. (www.maison-initiative.org)
Organisme  de  formation,  elle  accueille,  forme  et  accompagne  des  hommes  et  des  femmes
souhaitant créer leur propre emploi  ou entreprise ou s'insérer professionnellement.  C'est une
coopérative d'activités et d'emploi ;  entreprise partagée elle regroupe actuellement plus de 60
entrepreneur-es associé-es. 

Dans le cadre de son développement et pour relayer la direction actuelle, elle recherche un-e 
directeur-directrice général-e placé sous la responsabilité du conseil d'administration de la SCOP 
SA.

Poste évolutif en lien étroit avec le Comité de Direction et le Conseil d'Administration , ses 

missions principales sont :

✔ Être garant-e de la mise en œuvre du projet coopératif, économique, social et territorial 
notamment en réaffirmant le rôle et les missions de la Maison de l'Initiative et en 
contribuant au développement des activités actuelles et d’activités nouvelles sur le 
territoire

✔ Assurer la continuité et le développement des activités économiques en veillant à l'atteinte 
des objectifs de qualité des prestations rendues

✔ Superviser l'ensemble des obligations légales liées aux ressources humaines et au droit du 
travail tout en veillant au bon état d'esprit des équipes

✔ Mener des actions de communication/représentation auprès des acteurs de 
l'environnement socio-économique

✔ Assurer la coordination de secteur de la formation à la création d'entreprise et 
accompagner des projets.

Descriptif du poste :

• Stratégie de développement
Participer à l'élaboration par le CA du plan stratégique économique et financier 

Mettre en place et suivre les moyens organisationnels, humains et financiers nécessaires  à 
la mise en œuvre de la stratégie économique et financière

Cerner et évaluer les enjeux internes et externes qui ont une incidence sur la structure  
Suivre et analyser les données des activités et proposer des axes d'évolution 

• Gouvernance coopération
Impulser et animer la vie coopérative et ses instances

• Représentation Communication
Mener des actions de communication/représentation auprès des acteurs de 
l'environnement socio-économique
Développer et entretenir des liens avec les partenaires locaux 
Communiquer les informations sur les résultats d'activités, les évolutions, les enjeux en 
interne ou à des partenaires 



• Animation d'équipe et ressources humaines

Superviser la gestion des ressources humaines (paie, formation, recrutement, IRP ...)
Veillez au bon état d’esprit des équipes
Conseiller, diriger et coordonner l'ensemble des responsables des unités de production

• Coordination et animation du secteur de la création d'entreprise de la Maison de l'Initiative 

Concevoir, organiser et planifier les prestations
Mettre en place et suivre les moyens organisationnels, humains et financiers nécessaires  
Planifier, coordonner et animer l'équipe pédagogique 
Assurer  le suivi des prestations
Piloter le budget des prestations 
Facturation et suivi des paiements des prestations
Accompagner des porteurs et porteuses de projets

Niveau requis et compétences attendues : 

De niveau Bac + 5 , vous avez une capacité pour manager, fédérer, orienter et êtes source de 
propositions. 
Vous avez une vision globale des enjeux de l’économie sociale et solidaire (ESS), une forte 
sensibilité pour la coopération et faites preuve d’un engagement réel pour la gestion, les 
ressources humaines et le développement de projets,

Vous avez des capacités à fédérer l’équipe de salariés et les entrepreneur-es associé-es et à 
travailler dans une réelle dynamique de coopération,

Vous travaillez au service de l’intérêt général, avec une posture professionnelle, rigoureuse et 
humaine,

Vous faites preuve de flexibilité, de capacité d’adaptation, d'autonomie et de sens de 
l’organisation, 

Vous partagez les valeurs portées par les SCOP et les Coopératives d'Activités et d'Emploi et êtes 
sensible à l’Égalité des chances,

Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur de la création 
d'entreprise dans un poste à responsabilités,

Vous maîtrisez les outils informatiques et de communication et êtes en capacités à dialoguer avec 
des prestataires informatiques

Conditions :

CDI à compter de décembre 2016 avec période d'intégration de 6 mois au sein de l'équipe actuelle 
de direction.
Temps plein
Statut cadre

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à :
mi31@maisoninit.coop avec pour objet « Recrutement »


