
  

                               

Société Coopérative « Petite Enfance en Matheysine » 

OFFRE EMPLOI  

Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

Petite Enfance en Matheysine 

13, route du terril 

38350 SUSVILLE  

Tel : 04.76.81.18.24 

Chargé de projets - Animation de la vie coopérative (H/F) 
CDD temps partiel entre 50% et 80% (à négocier) à partir de mars 2022 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif « S.C.I.C. Petite Enfance en Matheysine », gère les structures Petite 

Enfance suivantes : Multi-accueil A Vaulx Câlins (Notre Dame de Vaulx), Micro-crèche Les Marmousets 

(Valbonnais), Micro-crèche Les Boutchoux (Alpe du Grand Serre), Multi-accueil Les Pitchous (La Salle en Beaumont 

et Corps), Lieu d’Accueil Enfant Parent  « Bonne Mine » (La Mure, la Motte d’Aveillans, La Salle en Beaumont) 

Dans le cadre de la création d’un poste dédié à l’animation du sociétariat et à la vie coopérative, la 

SCIC « Petite Enfance en Matheysine » recherche un/une chargé(e) de projet 

Objectif du poste 

Créée en septembre 2019, la SCIC regroupe 27 sociétaires à la fois personnes physiques (salariés) et 

personnes morales (collectivités, associations d’usagers, partenaires). Le poste d’animateur/rice vise 

à développer l’implication des différents sociétaires dans la vie de la coopérative et du projet éducatif. 

Le chargé de mission travaille sous l’autorité de la Direction Générale et en lien avec le Conseil de 

Gestion de la SCIC.  

Deux axes prioritaires seront développés particulièrement : 

- Soutien à l’implication des familles usagers des services de la SCIC (crèche, LAEP)  

- Développement d’actions transversales afin de faciliter la coopération entre les différents 

sociétaires.  

Missions principales 

1. Dynamiser la place des familles au sein des associations sociétaires 

- Mettre en place des temps d’échange avec les familles usagers de chaque établissement : 

travail sur le projet pédagogique, place des parents au sein de la crèche et du LAEP, vie 

associative, implication de l’association dans la SCIC…  

- Accompagner les familles dans la réalisation d’actions collectives (temps forts, événements, 

rencontres…) au sein de chacune des associations sociétaires  

2. Contribuer à l’implication des sociétaires de la SCIC 

- Animer des rencontres thématiques autour du sociétariat  

- Proposer des temps collectifs en lien avec le projet éducatif de la SCIC 

3. Suivi des outils de communication  

- Coordonner la préparation de la lettre d’information des sociétaires 

- Animer la page Facebook et le site Internet de la SCIC 
 

Prérequis :  

Capacité à dynamiser un collectif. Aisance relationnelle. Sens de l'organisation. Autonomie. 

Connaissance du secteur de la petite enfance. Maitrise des outils bureautique et des réseaux sociaux.  

 

Rémunération : En fonction de l’expérience et du diplôme, Convention Collective Acteurs du Lien 

Social et Familial (ALISFA) 
 

Candidature avant le 31 janvier 2022 (CV et LM) à 
jm.pourvis@ccmatheysine.fr 

mailto:jm.pourvis@ccmatheysine.fr

