
 

 
AGF SCOP Entreprises 

Groupement de moyens des Entreprises Coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Budget annuel 3 M€ - 35 salariés 

www.scop.org 

 
AGF SCOP Entreprises recrute au sein de son Agence de Grenoble : 

Un Consultant Création / Transmission / Reprise d’entreprises F/H 
 
 
Votre mission : 
Rattaché(e) au pôle création-reprise, vous participez, seul ou en équipe, au développement de nouvelles 
SCOP/SCIC. 
Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes : 

- La promotion et la représentation du mouvement coopératif auprès d’un réseau de prescripteurs 
professionnels 

- L’analyse de la faisabilité et de la viabilité des projets de transmission et de reprise d’entreprises  
- L’élaboration, avec les porteurs de projet, du business plan, ainsi que la recherche de 

financement et le montage du tour de table. 

 
Votre profil : 
De formation BAC+5 économie / gestion (université ou école de commerce), vous disposez d’une bonne 
connaissance générale de l’entreprise et d’une première expérience professionnelle réussie d’au moins 5 ans en 
accompagnement de projets de création / transmission et reprise d’entreprises, ou dans une société de conseil 
aux entreprises.  
 

Vous avez des compétences en gestion, analyse financière et stratégie d’entreprise. 
 
Vous avez des qualités humaines et relationnelles pour accompagner les entreprises dans la durée et créer une 
relation de confiance avec vos interlocuteurs. 
Vous avez un fort goût pour l’entrepreneuriat et l’appréhension généraliste des différents volets de la vie des 
TPE et PME (organisation, stratégie, projet d’entreprise …). 
Votre communication orale et écrite est de qualité. 
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, d’autonomie et d’agilité. 
Vous aimez le travail en équipe, collaborer et contribuer au bon fonctionnement du collectif. 
Vous avez un intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire et le mouvement SCOP. 
 
Les caractéristiques du poste 
Poste à pourvoir immédiatement. Contrat à temps plein et à durée indéterminée. 
Basé à Grenoble (38), ce poste implique de fréquents déplacements entre les agences de l’association ainsi que 
sur toute la Région. Un défraiement est prévu. 
Rémunération Brute annuelle selon profil et expérience : 30 k€ - 35 k€ 
 
Modalités de candidature : Nous attendons votre lettre de motivation et votre CV avant le 6 août 2021 par mail 
: recrutement.alternateamrh@gmail.com 
 

http://www.scop.org/
http://www.scop.org/

