COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI DANS LES METIERS DU BATIMENT

Offre d’emploi
Accompagnateur(trice) technique et économique
Bâticréateurs44 est une Coopérative d’Activité et d’Emploi dédiée aux métiers du bâtiment,
implantée en Loire Atlantique. Nous gérons notamment un dispositif d’accompagnement à la
création d’entreprise pour les porteurs de projet du bâtiment. L’hébergement juridique de l’activité
des entrepreneurs nous permet d’offrir différents services : suivi comptable, aide technique, statut
de salarié, accompagnement global au projet, esprit coopératif etc… Au-delà de cette offre,
Bâticréateurs44 est une SCOP ancrée sur le territoire, intégrée au réseau de l’économie sociale et
solidaire.

Missions principales
Accompagnement technique : Conseil et appui dans l’élaboration de devis et factures, suivi
administratif « technique »
Accompagnement Economique et financier : Suivi de la rentabilité et de la trésorerie des activités
des entrepreneurs, suivi administratif des projets

Profil candidat(e)
Qualités relationnelles : Esprit pédagogique, capacité à travailler avec des services différents
(technique et comptable)
Compétences : Compétences généralistes techniques dans le domaine du Bâtiment, compétences
généralistes dans la gestion économique et financière appliquée aux activités du Bâtiment
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (logiciels de gestion, tableur, traitement de texte)
Niveau : Niveau Bac minimum

Conditions de travail
Lieu de travail : Siège de Bâticréateurs44, Couëron - Rémunération : selon profil et expérience
CDI, 35 heures hebdomadaires, statut ETAM convention collective Bâtiment, chèques-déjeuner,
mutuelle, accords d’intéressement et de participation
Positionnement : sous l’autorité du Directeur Général, en relation quotidienne avec services
comptable et technique

Recrutement
Poste à pourvoir rapidement, dépôt des candidatures en novembre, à adresser à la direction
générale par e-mail f.guillot@baticreateurs44.fr ou par courrier
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