
OFFRE D'EMPLOI
Accompagnateur(trice) de porteurs de projets de coopératives d'habitants

Lieu de travail : Lyon 7ème – mobilité sur la France entière
Rémunération : selon expérience, de  26 à 37 K€ annuel 
Temps de travail : CDI, 35h, horaires flexibles (y compris ponctuellement en soirée)
Poste à pourvoir : dès que possible

STRUCTURE D'ACCUEIL
L'association Habicoop (www.habicoop.fr/) promeut le développement des coopératives d'habitants, Elle propose des
montages juridiques et financiers innovants, et accompagne des groupes d'habitants dans la réalisation de leur projet. Pour ce
faire, elle développe des outils méthodologiques et s’inscrit dans une démarche partenariale afin de mutualiser et capitaliser les
expériences. Elle travaille enfin à la structuration d'un réseau national. 
Elle compte actuellement une coordinatrice et une accompagnatrice. Dans le cadre de son développement, elle recrute un(e)
accompagnateur(trice) dont les missions seront d'accompagner les groupes, dans une démarche d'éducation populaire, pour
qu'ils réalisent leur projet de coopérative d'habitants. 

MISSIONS : 

L'accompagnateur(trice) forme, et accompagne les groupes d’individus dans le développement de leur entreprise collective  et
dans la réalisation de leur projet de coopérative d'habitants.

Accompagnement des groupes projets
 Planifier et évaluer les besoins en formation des groupes, mettre en place des stratégies pour développer la vie

collective, l’empowerment 
 accompagner les groupes dans l’intégration des apprentissages pour chaque phase du projet de coopérative

d'habitants, y compris la vie ultérieure de la coopérative : définition collective des besoins, adéquation projet /
besoins, processus de sélection des membres, organisation interne du groupe...ingénierie sociale

 répondre aux besoins des groupes sur les aspects techniques, juridiques, financiers et partenarials de leur montage
d'opération ...ingénierie assistance à maîtrise d'ouvrage

Capitalisation
Contribuer à la création et à la mise à jour des contenus de formation et des outils pédagogiques adaptés aux besoins des
groupes.
Echanger avec d'autres professionnels 
Participer à la constitution d'un centre de ressources

PROFIL REQUIS  

Formation et expérience
Bac + 4/5
5 ans minimum d'expérience en montage d'opérations immobilières, idéalement dans le logement social. 
Une expérience en formation serait un atout. 

Compétences
 bon relationnel, pragmatisme
 rigueur
 pédagogie,écoute, capacité d'animation, d'adaptation et capacité à travailler avec des interlocuteurs diversifiés
 autonomie et esprit d'équipe
 esprit de synthèse
 bonne rédaction et bonne orthographe

Intérêts 
 pour le transfert de savoirs
 pour les aspects juridiques et administratifs d'une opération immobilière
 pour les aspects juridiques des sociétés
 pour la coopération 
 pour l'écologie, notamment dans l'habitat

Merci de nous faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre Curriculum Vitae à info@habicoop.fr au plus tard le
20 Octobre 2014, ou par courrier à : HABICOOP, c/o Locaux Motiv', 10bis rue Jangot, 69007 Lyon.
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