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KANOPE recrute 

un(e) Chargé(e) d’accompagnement et de développement entrepreneurial 

KANOPE, Coopérative d’Activité et d’Emploi, agit depuis près de 20 ans, dans le but de faciliter la 
création d’activité. Notre volonté est de donner le goût d’entreprendre et favoriser la réussite des 
entrepreneurs du Gers et des Hautes Pyrénées. 

Chaque année, nous permettons à des dizaines de personnes d’aller au bout de leur projet et de 
développer une activité dans un cadre sécurisant grâce à un hébergement juridique, fiscal et 
comptable de l’activité des entrepreneurs-salariés ; à un accompagnement personnalisé dans la 
démarche entrepreneuriale (commercial, gestion, marketing…) ; à une dynamique collective de 
coopération. 

Collectif d’entrepreneurs, KANOPE constitue une forme d’entreprise innovante au sein de laquelle 
chacun peut participer à la gouvernance et devenir associé. 

Vous avez envie de :  

 Vous engager pour une cause sociétale importante  
 Evoluer dans le secteur de l’économie sociale et solidaire  
 Travailler dans une entreprise en mouvement  
 Exercer un métier stimulant et varié, au contact du public 

Vous êtes :   

 Dynamique, autonome, proactif  
 Rigoureux et méthodique  
 Empathique, à l’écoute, vous avec un bon sens du relationnel  
 En capacité de vous adapter à des publics et interlocuteurs diversifiés 

 

Vous avez :  

Une formation supérieure avec une expérience professionnelle en management commercial 
d’entreprise et/ou en formation d’adultes et/ou en accompagnement à la création d’entreprise. 
De bonnes connaissances sur les aspects marketing, stratégie commerciale, communication, 
conduite de projet, … 
Des connaissances spécifiques à apporter (réponse à appel d’offre, e-learning …) 
Le désir d’apprendre et d’approfondir vos compétences 
Une capacité à travailler en autonomie (poste « isolé » géographiquement) mais aussi en équipe et 
avec les partenaires locaux publics et privés  
Le permis de conduire et un véhicule  
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Vous devrez 
 
Au sein d’une équipe de 6 personnes: 

1. Accompagner un portefeuille d’entrepreneurs des Hautes Pyrénées dans leur développement 
2. Participer à l’élaboration – au suivi et à l’évaluation des parcours d’accompagnement individuel 

et collectif 
3. Vous impliquer dans la dynamique collective de l’entreprise 
4. Assurer le suivi des relations avec les acteurs institutionnels des Hautes Pyrénées 

 

Conditions : 

Lieu de travail : TARBES (65000) –   avec 1 journée par semaine au siège à AUCH 

Type de contrat : CDI   temps plein 35 h (possibilité temps partiel 80%) 

Rémunération : selon la grille de salaires de la structure : base temps plein 2100 € brut à négocier 
selon expérience.  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à ph.lebreton@kanope-scae.com pour le 26 septembre. 

 


