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Référent·e en coopérative d'activité et d'emploi 

Remplacement de congé maternité 

Terracoopa est une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans les métiers de l'agriculture bio, 

du paysage et de l'environnement en Occitanie. Notre ambition est de proposer au territoire un pôle 

de compétences pour la transition écologique, allant de la production alimentaire à l'aménagement 

durable du territoire. En 2022, la coopérative regroupe soixante-dix entrepreneurs et emploie cinq 

salariés pour les fonctions support. 

 

Pour le remplacement d’un congé maternité et afin d’assurer une continuité dans l’accompagnement 

des membres de la coopérative et l’animation de la vie de la coopérative, Terracoopa recherche un·e 

référent·e d'activité, qui aura plusieurs missions en lien avec l’équipe et sous la responsabilité de la 

co-gérance : 

 

Référent(e) d’activité pour les entrepreneurs consultants·es et agriculteurs·trices 

● Accompagner les entrepreneurs-salariés dans les métiers de consultance, formation, 
animation et agriculture tout au long de leur parcours : mise en place, test et 

développement de leur activité 

● Assurer le suivi administratif et la gestion de leurs activités, en lien avec le gestionnaire 

comptable 

● Animer des formations techniques et des échanges de pratiques collectifs 

● Participer à l’élaboration des comptes rendus d'activité pour les partenaires financiers, avec 

l’appui de l’équipe 

● Participer à la vie coopérative (réunions d’équipe, temps collectifs) 

 

Coordinateur·trice de l’espace test agricole de Viviers 

Pour les entrepreneurs souhaitant tester une activité agricole, Terracoopa met à disposition une ferme 
partagée entre 8 activités, comprenant des parcelles de plein champ, des tunnels froids et du matériel 
en commun. 

● Animer le collectif Viviers : organiser et animer les réunions mensuelles ; organiser des 

échanges techniques 

● Gérer au quotidien le bon fonctionnement de la ferme partagée 

● Coordonner l’aménagement agroécologique du lieu avec un maraîcher-paysagiste 

 

Référent·e de formation 

● Coordonner le suivi de la certification Qualiopi et former les entrepreneurs salariés à cette 

démarche 

● Suivre l’ensemble des formations réalisées dans la coopérative et échanger avec les 

financeurs (OPCO et Vivea) 

● Accompagner la coopérative dans sa montée en compétence : recensement de compétences 

et organisation d’échanges ou de formations dans les collectifs métiers. Cette mission en lien 

avec Montpellier Méditerranée Métropole vise à faire de Terracoopa un pôle de compétence 

régional pour la transition agricole, alimentaire et environnementale. 
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Profil, compétences et qualités attendues 

● Formation supérieure dans un domaine en lien avec le poste ; une connaissance des 

métiers des entrepreneur.ses accompagné.es est un plus  

● Expérience dans la création d'activités économiques ou dans l'accompagnement 

de projets 

● Aisance avec les chiffres et la gestion, notions de comptabilité 

● Connaissance du monde de la formation professionnelle 

● Compétences et expérience dans l'animation de collectifs 

● Autonomie, rigueur, disponibilité, capacité d'écoute, aisance relationnelle et esprit d'équipe 

● Engagement dans la transition écologique et l'économie sociale et solidaire 

● Ce poste peut convenir à une personne en situation de handicap 

 
 
Conditions 

Poste basé à Montpellier au Pôle REALIS, avec déplacements possibles dans l'Hérault Permis 

B et véhicule personnel (indemnisation des déplacements) 

Poste en CDD de 8 mois, à temps partiel 80 % 

Rémunération 1 840 € brut mensuelle (base de 27,6 k€ brut/an à temps plein) 

prise en charge de la mutuelle à 50 % + intéressement annuel 

 

 Prise de poste au 18 juillet 2022 pour tuilage  

 
Pour postuler, envoyer une lettre de motivation et un CV inclus avant le 25 mai 

inclus à m.noirot@terracoopa.com 

 

Prévoir un entretien avec la commission d'embauche le 30 et/ou 31 mai.  
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