
OFFRE DE POSTE : Chargé.e de coordination du parcours
« Emergence » et accompagnement dʼentrepreneurs sociaux
de COCOSHAKER

L̓ association CoCoShaker
Depuis 2015, CoCoShaker accompagne en Auvergne les audacieuses et audacieux qui veulent
apporter des solutions innovantes à des problématiques en déployant un modèle
économique hybride au service de lʼintérêt général… Entrepreneurs engagés, ce sont des
entrepreneurs sociaux !

CoCoShaker est une association qui a pour mission de faire émerger en Auvergne des projets
à finalité sociale, sociétale ou environnementale afin dʼimpulser des solutions à des
problèmes non résolus sur le territoire grâce à un accompagnement des entrepreneurs
sociaux.

Concrètement, cʼest un incubateur faisant converger économie et utilité sociale, qui mobilise
des partenaires publics et privés pour apporter un accompagnement stratégique accessible
qui prend la forme de différents parcours, adaptés au stade dʼavancement des projets.

L̓ incubateur est né à Clermont-Ferrand et développe depuis trois ans des actions
d'émergence et dʼaccompagnement sur les quatre départements dʼAuvergne. L̓ équipe est
aujourdʼhui composée de huit personnes issues dʼunivers et de parcours différents.
CoCoShaker est une structure intéressée par les nouveaux modes de travail et de
management portant un point dʼintérêt fort au bien-être de ses collaborateur.trice.s et à
lʼimplication de chacun.e dans les décisions relatives à lʼassociation. Nous prenons soin de
questionner nos pratiques et nos missions grâce à des méthodes collaboratives.
Rejoindre CoCoShaker, cʼest intégrer la sympathique et dynamique communauté de
lʼentrepreneuriat et de lʼinnovation auvergnate.

Détails des missions

Responsable de l'offre émergence

● Organisation des ateliers et événements dʼémergence de lʼassociation : Rencontres
porteurs, ateliers check-up, sprints thématiques, rencontre annuelle des financeurs.



● Animation des ateliers et événements sur les différents territoires dʼAuvergne.
● Détection et suivi des porteurs de projets en lien étroit avec nos prescripteurs.
● Capitalisation sur les événements : données quantitatives et qualitatives pour la

réalisation des bilans.

Accompagnement des entrepreneurs sociaux

● Ingénierie des différents parcours dʼaccompagnement.
● Implication dans les 3 parcours dʼaccompagnement :

Parcours Expérimentation : co-portage du parcours, suivi des porteurs, co-animation
dʼateliers, lien avec les intervenants.

Parcours Incubation : suivi de la promotion en soutien à la personne chargée de
lʼaccompagnement des entrepreneurs, co-construction participation aux temps forts de
lʼaccompagnement (comité de sélection, journées dʼintégration, comité mi-parcours, sessions
bilans).

Parcours Déploiement (selon expérience) : coordination du programme, suivi des entreprises
et relation avec nos partenaires-experts.

● Organisation des appels à candidatures pour les parcours Expérimentation et Incubation
en lien étroit avec le reste de lʼéquipe.

Réseau et lien au territoire

● Participation aux réseaux dʼaccompagnement.
● Représentation de CoCoShaker à des événements publics sur lʼentrepreneuriat social,

lʼinnovation sociale, lʼéconomie sociale et solidaire, potentiellement en soirée.
● Veille sur les opportunités, concours, événements pour les porteurs de projets.

Dans une volonté dʼimplication des salariés, lʼensemble de lʼéquipe est aussi impliqué dans la
vie associative de lʼassociation : conseils dʼadministration et assemblée générale.



Compétences et profil recherché :

➔ Être titulaire dʼun master en gestion de projet, innovation sociales, et/ou tout autre
diplôme ou expérience significative relevant de ces domaines.

➔ Connaissances des thématiques liées à l'innovation sociale et lʼentrepreneuriat social
➔ Excellentes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps, résolution

de problème et bonnes capacités organisationnelles.
➔ Capacités de rédaction et de synthèse

Savoir faire
- Avoir une expérience significative de lʼaccompagnement de porteurs de projets

entrepreneuriaux
- Compétences en gestion de projet avec une expérience avérée dans l'organisation et

lʼanimation d'événements
- Intérêt pour les outils collaboratifs : Trello, Outils Google.
- Bonne maîtrise de lʼoutil informatique.
- Connaissance de méthodes de pratiques collaboratives : communication non violente,

chapeaux de Bono, codéveloppement,..., serait un plus
- Une connaissance des départements auvergnats serait un plus.

Savoir être
- Être une personne engagée et rigoureuse.
- Être disposé.e à travailler en équipe pluridisciplinaire et avoir des qualités dʼécoute et

de dialogue.
- Aptitudes au travail collaboratif.
- Prêt à participer à lʼarbitrage des décisions, être capable de les assumer.
- Motivation pour le secteur associatif.
- Sens de lʼinnovation, de lʼinitiative et curiosité.

Prise de poste : Idéalement début janvier, mi-février au plus tard.
Nature et durée de la mission : CDI à temps plein (possibilité 4/5e).
Lieu de la mission : Poste basé à Clermont-Ferrand centre, télétravail ponctuel possible et
déplacements en Auvergne à prévoir.
Conditions : Être titulaire du permis B et avoir un véhicule disponible. Ordinateur personnel.
Rémunération : 26 K€ brut annuel au démarrage. Prise en charge complète de la mutuelle.

Merci dʼenvoyer un CV et une lettre de motivation à nousrejoindre@cocoshaker.fr avant le
11 décembre. Les entretiens se tiendront les 13 et 14 décembre.

mailto:marion@cocoshaker.fr

