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OFFRE DE STAGE / APPRENTISSAGE
Chargé.e d’animation de la vie coopérative
Inspirée d'un modèle québécois réussi, la Coopérative Funéraire de Nantes est
devenue en 2016 la première pompes funèbres françaises sous forme coopérative
(Société Coopérative d'Intérêt Collectif SCIC). Forte de ses 850 sociétaires personnes
physiques et personnes morales, et dans le cadre de sa nouvelle stratégie
2021/2025, la Coopérative Funéraire de Nantes s'est donnée comme objectif de
capitaliser sur son sociétariat pour participer à son développement d'activité et à
l'accomplissement de ses missions d'utilité sociale.
Dans ce cadre, afin de lancer cette action, nous souhaitons dés que possible
accueillir un.e stagiaire/un.e apprenti.e. Vous serez, pour ce faire, accompagné.e par
la dirigeante, également co-fondatrice de la Coopérative Funéraire.
Les Missions que nous envisageons :
> développement d’outils à destination des sociétaires (centre de ressources, outils
numériques, supports de formation, etc.)
> rédaction de lettres d’information et de documents de communication
> mobilisation & organisation d’événements locaux ou à distance avec les
sociétaires (groupe de travail, formation, évènements…) dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie 2021/2025 sur les thèmes identifiés (RSE, information &
sensibilisation, accompagnement au deuil, organiser la solidarité)
Le profil recherché sera sensible/aimera :
> à l’Économie Sociale et Solidaire et aux questions environnementales
> au modèle de société sous forme coopérative à gouvernance partagée
> à l'animation avec des bénévoles
> travailler au sein d’une organisation fonctionnant en réseau
> le relationnel et saura être à l’écoute.
> la rigueur, le travail de synthèse, travailler en équipe tout en étant capable
d’autonomie et de polyvalence dans les activités
> appétence et/ou connaissance des processus et techniques d'intelligence collective
et de gouvernance partagée.
Candidatures à nous transmettre sur place à l’agence 7 rue Louis Blériot à Orvault ou
par mail à societaire@cooperative-funeraire.fr

