OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE

Contexte
Talents Croisés est une coopérative d’activité en phase d’évolution forte de sa
gouvernance. Elle permet aux entrepreneurs de tester, développer et pérenniser leur
activité en s’appuyant sur les valeurs de la coopération.
Passée de SCIC SARL à SCIC SA en juin 2018, elle compte plus de 300 personnes
parmi lesquelles plus de 130 associés et fonctionne avec un conseil d’administration
de 10 membres. Une équipe de 7 permanentes salariées assure l’ensemble des
services mutualisés auprès des entrepreneurs. Le siège social est à Firminy, une
antenne est à Roanne.
Position du poste et relations fonctionnelles
La direction générale est en lien étroit avec le conseil d’administration, qui l’a
nommé, et la présidence.
Avec l’appui de l’équipe, elle encadre les activités des entrepreneur.e.s de la
coopérative, organise et supervise l’ensemble des services mutualisés :
accompagnement, comptabilité, paie et social, formation…
Mission générale
 Mettre en œuvre le projet d’entreprise ;
 Gérer les ressources humaines ;
 Mener des actions de développement ;
 Contribuer à la vie coopérative ;
 Assurer la représentation de la coopérative ;
 Coordonner la communication externe et interne ;
 Assurer la gestion financière.
Conditions de travail et moyens
Le poste est basé à Firminy avec des déplacements à prévoir.

Talents Croisés – 44 rue de la tour de varan 42700 FIRMINY
https://www.talentscroises.fr/

Mandat et rémunération
La direction générale est sous mandat rémunéré, avec sociétariat obligatoire sous
trois ans. Le mandat correspond à un plein temps et à un statut cadre. La
rémunération sera fixée selon le profil.
La direction générale bénéficie de l’accord d’intéressement de la coopérative, de
tickets restaurant, d’une assurance prévoyance et d’une assurance complémentaire
santé.
Compétences – Diplôme(s) – Expérience – Formation professionnelle
 Gestion financière, administrative, comptable d’entreprise ;
 Gestion de projet ;
 Connaissances en matière de législation du travail et droit des affaires ;
 Techniques d'animation de groupes et de conduite d'entretiens ;
 Techniques de communication ;
 Capacité à travailler seul, en équipe, en réseau ;
 Capacité d'organisation rigoureuse et d'autonomie ;
 Expérience dans l'accompagnement à la création d'activités économiques,
et/ou dans l'accompagnement de projets. Expérience personnelle de création
et gestion d'activité économique ;
 Expérience/connaissances dans l’économie sociale et solidaire, et plus
spécifiquement le mouvement coopératif ;
 Formation souhaitée : Bac+3 en lien avec les missions du poste.
****************
POSTE A POURVOIR AU 1er FÉVRIER 2019
TRANSMETTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL À
conseil-administration@talentscroises.fr
AVANT LE 4 JANVIER 2019
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