OFFRE D’EMPLOI : CHARGE.E DE PRODUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Description de la structure
Oz est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) dédiée aux métiers artistiques et culturels. Elle
accompagne l’émergence de projets professionnels individuels au sein d’une même entreprise. Oz est
une structure d’accompagnement sur la stratégie entrepreneuriale, un outil pour décharger les
professionnel.le.s de la partie complexe et technique de la gestion administrative afin de leur permettre de
se consacrer pleinement au développement de leur activité. Entreprise coopérative, Oz est aussi un lieu
de dynamiques coopératives, de partage, d’échange de pratiques et d’expériences permettant la
construction de projets entrepreneuriaux collectifs. Elle permet enfin aux salarié.e.s de participer au projet
coopératif en devenant associé.e.
Oz est composée de 4 permanent.e.s, 51 entrepreneur.e.s accompagné.e.s dont 26 salarié.e.s.

Description des missions
Ce poste a pour objectif d’accompagner des porteur.se.s de projets et entrepreneur.e.s artistiques et
culturel.le.s sur l’ensemble de la région Pays de la Loire. Cette mission se fait en lien avec l’équipe et les
associé.e.s. Les missions sont les suivantes :
> Accompagnement / Dimension information, conseil et appui aux projets collectifs
• Sensibiliser des porteur.se.s de projet, prescripteurs et partenaires (réunions d’information…).
• Accompagner et dynamiser des porteur.se.s de projets en individuel et en collectif.
• Animer des ateliers et rendez-vous collectifs.
> Accompagnement / Dimension administrative et financière
• Réaliser le suivi juridique et financier des projets (convention, contrats, états de gestion, reporting,
etc.).
• Faire le lien avec la comptabilité (imputation analytique, etc.).
> Accompagnement / Transversal
• Être support aux projets de développement (lancement, suivi, animation…).
• Créer des ressources nécessaires à l’accompagnement (formations, outils pédagogiques…).
• Faire une veille générale sur l’entreprenariat artistique et culturel, et spécifique sur les filières.

Profil recherché
Profil chargé de production dans le secteur culturel.
Expérience exigée dans le secteur artistique et culturel.
Appétence pour l’ESS et les structuration innovantes (coopératives, groupement d’employeurs).
Intérêt pour l'entreprenariat, la culture, les méthodes participatives et coopératives.
Aisance dans la prise de parole en public et dans les dynamiques de réseaux.
Maîtrise des outils de gestion. Notions de paie et de saisie comptable.
Goût pour le travail en équipe, curiosité, écoute, pédagogie, aisance relationnelle et rédactionnelle, esprit
d’initiative, autonomie, force de proposition, reporting.

Conditions
Contrat de travail en CDI Statut Cadre à temps plein 35h.
Salaire mensuel : 2110 € brut (possible reprise de l’ancienneté)
Lieu de travail : Angers (siège social) et Nantes, déplacements en région.
Mutuelle : Harmonie Mutuelle
Candidature à adresser à contact@oz-coop.fr avant le 12 septembre 2021 inclus
Entretien : 23 ou 24 septembre 2021 à Angers
Prise de fonction souhaitée : 11 octobre 2021
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