recrute
son chargé de vie coopérative (H/F)

Le 16.11.2021

dans le cadre d’une création de poste
Et si vous rejoigniez une Coop’HLM, dynamique, novatrice et en perpétuelle évolution ?
 Le COL, coopérative HLM créée en 1951, véritable généraliste de l’habitat, dont l’accession est le cœur de métier,
 Chargé d’une mission d’intérêt général « proposer un logement abordable, de qualité au service du plus grand nombre »
 Nos équipes : 55 collaborateurs répartis au siège social basé à Anglet et au sein de nos agences de Bordeaux, Pau et Toulouse,
 Esprit Coopératif : solidarité, convivialité, entraide. Les accédants, locataires et salariés sont tous coopérateurs.
 Club des Coopérateurs : nouer une relation de confiance, créer une dynamique de groupe, mieux vivre ensemble
➔ Pour répondre à ces attentes, le Col poursuit son développement basé sur l’innovation et l’anticipation des besoins sociétaux et l’équipe du COL met tout en œuvre pour y parvenir.

CONDITIONS D’EXERCICE
 Basé à Anglet
Rémunération selon profil
• ACTIVITE PRINCIPALE*

• COMPETENCES

✓ Animer le réseau des coopérateurs (locataires, accédants
et salariés) à travers la mise en place des objectifs
stratégiques et opérationnels du Club des Coopérateurs,

✓ Créer une dynamique de groupe en favorisant les
échanges et la cohésion sociale, développer les
compétences sociales de nos coopérateurs afin de
favoriser le mieux vivre ensemble.
✓ Communiquer et développer une stratégie de présence
via l’animation digitale en vue de mobiliser les
coopérateurs.
* Détails des missions sur demande

 CDI, 24 H (temps partiel évolutif)
 Prise de poste 1er trimestre 2022
 Avantages : Tickets Restaurant, 13e mois, primes objectifs/vacances, Intéressement

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1. Savoir-faire
Expérience confirmée en animation de réunions,
Savoir animer un collectif
Capacité rédactionnelle,
Maitrise des outils bureautiques et informatiques.
2. Savoir-être
Autonome et réactif,
Aisance relationnelle, capacité d’écoute, esprit d’équipe,
Esprit d’initiative
Sens de la responsabilité
Sens du contact

• PROFIL
✓ Titulaire d’un diplôme d’animation, d’une formation en Economie
Sociale et solidaire, ou diplôme et/ou expérience équivalent.e.s.

• PARTICULARITE
✓ Possibilité de travail en soirée (réunions), et ponctuellement le
WE (évènements).

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ?
Pour postuler, envoyez votre candidature avant le 15 Décembre 2021
à Edith GONZALEZ, chargée RH : rh@le-col.com

