AGF SCOP Entreprises
Groupement de moyens des Entreprises Coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Fiche de mission du stage développement
AGF SCOP est le Groupement de moyens des Entreprises Coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce groupement fédère et accompagne le développement des entreprises coopératives de la région dans le BTP, l’industrie
et les services. Elle propose un accompagnement complet (économique, financier, juridique, humain) pour tous les projets
collectifs de création, de transmission d’entreprise, de reprise d’entreprises en difficultés ou de transformation
d’association en société coopérative. Elle assure un suivi de ses adhérents (gestion, financement, accompagnement des
dirigeants et collectifs d’associés).
L’UR SCOP relance en 2021 l’appel à projets « PREMICES.COOP » sur un des champs de la transition écologique qui est
celui de l’alimentation « Entreprenons une alimentation résiliente ». En 2020, nous avons reçu 90 candidatures, 16 projets
ont été accompagnés. Il vise à accompagner des projets collectifs de création, ou de développement d’entreprises de l’ESS
(Scop, Scic, associations, …) sur le secteur d’activité lié à l’alimentation et l’agriculture résiliente (production,
transformation, distribution, conseil/service, éducation, outillage, numérique, restauration, …). L’accompagnement qui
démarre en mai 2021 se réalise par la mise en place de journées collectives spécifiques, du parrainage, des rendez-vous
experts… Avec in fine une remise de trophées (expertise et financiers). Pour en savoir plus le site dédié :
www.premices.coop
Pour renforcer son accompagnement au plus près des porteurs de projets et participer au développement de l’offre
Prémices, AGF SCOP recherche un stagiaire.
Votre mission qui sera établie en fonction des dates et de la durée du stage :
Rattaché(e) au pôle développement, vous assurez les missions suivantes :
• Appui et suivi des actions liées à l’AAP Prémices.coop « entreprenons une alimentation résiliente »
o Coordination et animation des journées collectives ;
o Suivi des besoins des projets et coordination avec les différents intervenants, élaboration d’outils
de suivi ;
o Participation à l’élaboration et au suivi des actions : événements, communication (actualiser et
dynamiser le site internet www.premices.coop et les réseaux sociaux, participation à l’élaboration
et diffusion d’une newsletter) ;
o Capitalisation et développement (élaboration d’une enquête, préparation du bilan et de
préconisations pour une nouvelle édition) ;
o Renforcement de l’AAP Prémices.coop :
▪ Recherche de partenaires techniques et financiers ;
▪ Réflexion sur la réalisation et préconisation d’un plan de communication et prescription ;
▪ Elaboration du rétro planning, budget ;
▪ Participation à l’animation de groupe de travail sur cette thématique.
• Appui aux actions d’accompagnement et au développement des Scop et Scic dans le secteur agricole et de
l’alimentation ;
• Appui aux actions d’accompagnement à la création : élaboration d’outils méthode et de process
• Appui aux actions de développement (promotion et de représentation du mouvement coopératif auprès d’un
réseau de prescripteurs professionnels, base de données, suivi des actions, …)
Compétences et profil requis
De formation supérieure : Master lié à l’agriculture/alimentation, ESS ou économie / gestion ou communication
Qualités requises
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Capacité d’adaptation
- Organisé(e), rigoureux(se)
- Qualités rédactionnelles
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel), et des outils de communication est un plus (Mailjet, wordpress,
Indesign, …)
- Connaissance du milieu de l’Economie Sociale et Solidaire, agricole, de l’alimentation

Caractéristiques :
A partir d’avril 2021
Basé au siège de l’UR Scop AURA (Vaulx en Velin), des déplacements ponctuels sur la région sont à prévoir.
Pour l’ensemble de ces missions le stagiaire travaillera en binôme avec un consultant et sera sous l’autorité de la
responsable développement.

Demande de stage (CV avec lettre de motivation en précisant la période et durée du stage
possible) à envoyer avant le 30 mars 2021 à : auvergne.rhonealpes@scop.org

