
 
L’Union régionale des SCOP recrute ! 

L’Union régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes fédère, appuie et conseille les entreprises coopératives sur le 

territoire. Grâce à un réseau d’agences et une équipe de consultant.e.s présente sur l’ensemble du territoire, les 

entreprises bénéficient d’un appui là où elles se trouvent dans la Région AuRA.  

Budget annuel 3,5 M€ - 560 adhérents - 40 salariés. https://www.scop.org/  

Notre valeur ajoutée : apporter aux entrepreneurs coopératifs une gamme de services et de conseils adaptés à leurs 

spécificités, au démarrage puis tout au long de la vie de leur coopérative.  

Nos domaines d’intervention : vie coopérative, économique et financier, juridique, stratégique, organisationnel, 

pour des coopératives en croissance ou en restructuration. 

Dans le cadre d’un remplacement, l’Union régionale des SCOP recrute un.e Consultant.e chargé.e d’accompagner 
les adhérents, au sein de son agence de Vaulx en Velin : 
 
Votre mission 

Rattaché.e aux responsables de l’équipe suivi, vous assurez, dans la durée, le suivi de proximité des entreprises 

adhérentes de votre portefeuille (environ 55 TPE-PME) sur les différentes composantes de leur projet : modèle 

économique, financement, management, organisation, gouvernance, …  

Vous réalisez un diagnostic global, vous faites émerger les problématiques générales et élaborez des préconisations. 

Vous portez un regard approfondi sur les thématiques liées à la gestion, et pouvez accompagner sur les sujets de la 

gouvernance, du management, de l’organisation interne, de la gestion des ressources humaines. 

Votre profil 

Vous avez avant tout des qualités humaines et relationnelles pour accompagner les entreprises dans la durée et créer 

une relation de confiance avec vos interlocuteurs.  

Vous disposez d’une bonne connaissance générale de l’entreprise et d’une expérience professionnelle d’au moins 5 

ans réussie dans le monde des PME industrielles et/ou de services et/ou dans une société de conseil aux entreprises.  

De formation économie / gestion (université ou école de commerce), vous avez notamment de solides connaissances 

en gestion et analyse financière (pratique d’audit). Vous avez envie de développer vos compétences et vous 

bénéficierez d’un programme de formation interne et de l’accompagnement de votre équipe.  

Vous avez une forte culture du résultat, êtes enthousiaste, dynamique et faites preuve de curiosité. 

Vous avez un intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire et le Mouvement coopératif. 

Caractéristiques du poste 

Poste à pourvoir dès que possible. Contrat à temps plein (38,5h), à durée indéterminée. 

Basé à Vaulx-en-Velin (69), ce poste implique de fréquents déplacements dans la région. Un défraiement est prévu. 

Rémunération brute annuelle selon profil et expérience :  33 k€ - 35 k€ 

Modalités de candidature :  
Si l’esprit de l’annonce vous parle, si ce que vous lisez sur le fond ou la forme vous interpelle, si vous aimez 

accompagner, expérimenter et construire, vous pouvez nous contacter ! 

Nous attendons votre lettre de motivation et votre CV avant le 10 juin 2022 par mail : 
recrutement.alternateamrh@gmail.com 
Pour l’Urscop, la relation humaine est fondamentale, nous nous engageons à ce que chaque candidature soit 

examinée et reçoive une réponse. 
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