
 

La Nef recherche un(e) 

Responsable de la Vie Coopérative 

En Délégation – H/F 
 
 

 
↘Vous ressentez un intérêt pour la finance solidaire , 

Vous êtes sensible aux préoccupations environnement ales et sociales, 
Vous vous reconnaissez dans les valeurs de la Nef,  

 
 
 
 
La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires. Depuis sa création en 
1988, elle exerce une double activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédit. Légalement et 
juridiquement, rien ne différencie la Nef d’un autre établissement financier : c’est dans la 
philosophie développée au quotidien que s’affirme sa singularité. La Nef cherche ainsi à rétablir un 
lien de conscience et de coresponsabilité entre deux acteurs majeurs du système financier : les 
épargnants et les emprunteurs. Elle s’appuie entre autres pour cela sur un fort réseau de 
sociétaires bénévoles. Dans ce cadre, la Nef recrute un(e) Responsable de la Vie Coopérative 
pour sa Délégation de Nantes. 
 
Vos missions principales consistent à :  
 

� Promouvoir le développement et accompagner l’organisation des initiatives des 
groupes locaux de sociétaires bénévoles 

� Décliner dans la délégation, la stratégie nationale de la vie coopérative  
� Planifier et gérer, en lien avec le Délégué, le suivi des activités culturelles sur le 

territoire de la Délégation 
� Faire vivre le lien entre les parties prenantes de la coopérative, notamment en 

communiquant sur les initiatives des instances et des salariés en direction des 
sociétaires et réciproquement 

� Participer à l’organisation de manifestations locales et nationales 
� Piloter le budget « vie coopérative » de la délégation 

 

De formation BAC+3 à BAC + 5 complétée par une expérience de 2 à 3 ans dans le 
secteur de l’animation au sein d’une association ou coopérative. 
 
La gestion de dossiers transversaux ou stratégiques en toute autonomie est nécessaire. 
Vous avez le sens de l’organisation, vous êtes rigoureux (se) et méthodique, et vous possédez de 
fortes qualités relationnelles ainsi que le sens de l’intérêt collectif. 
 
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’entreprise porteur de sens, alors rejoignez-nous. 
 
 
Le poste est basé à Nantes (44)   
 
Type de contrat : CDI  
Temps partiel : 17,50 heures annualisées 
Salaire brut mensuel : 1 100,00 €  à 1 150,00 € selon expérience  
Statut : employé   coef. 310 selon la convention collective ASF 

 
Démarrage souhaité dans l’entreprise : octobre / novembre 2012 
 
 
 

↘ Envoyez lettre + CV à : c.verjus-lepers@lanef.com 


