
Coopéra�ves éphémères 

Créez votre job d’été  avec une dizaine d’autres jeunes 

 

Une coopéra�ve éphémère regroupe 6 à 10 jeunes adultes de 18 à 25 ans qui 

sont entrepreneurs ensemble le temps de l’été.  

Ils sont accompagnés dans la structura�on de leur coopéra�ve et dans la créa�on 

d’entreprise. Les jeunes coopérateurs choisissent les presta�ons qu’ils vont pro-

poser aux par�culiers, associa�ons, collec�vités et entreprises de leur bassin de 

vie. Ils gèrent leur ac�vité collec�vement : devis, factura�on, répar��on du tra-

vail et des revenus, etc. Ils ont un statut juridique adapté. 

 

Pour quoi ? 

• Vivre une expérience originale et valorisable sur un CV  

• Travailler en équipe entre jeunes  

• Tester l’entreprenariat  

• Gagner un revenu pendant l’été 

• Travailler dans des secteurs variés 

Quelles condi�ons pour devenir coopérateur ? 

• Avoir au moins 18 ans 

• Habiter pendant l’été sur un des territoires sélec�onnés (liste au dos) 

• Etre disponible pendant l’été et sur les 5 samedis de forma�on au prin-

temps 

• Tout statut et parcours acceptés : étudiant, demandeur d’emploi, sco-

laire, etc. Aucune expérience par�culière n’est exigée, seule votre mo�-

va�on compte ! 

Où trouver une coopéra�ve éphémère cet été ? 

Il y aura trois coopéra�ves sur trois bassins de vie ardéchois  : 

• Aggloméra�on d’Annonay 

• Communes de Rhône Crussol (Guilherand-Granges, St Péray…) 

• Communes d’Hermitage Tournonais (Tain, Tournon, St Jean de Muzol, 

Mauves…) 

Quel planning  ? 

• Recrutement jusqu’au 30 avril : rencontres, renseignements par télé-

phone ou mail… 

• 5 jours de forma�on entre le 09/05 et le 20/06 : prise de décisions col-

lec�ves, démarchage, étude de marché, élabora�on du plan de commu-

nica�on… 

• Missions et factura�on du 20/06 au 31/08 

 

En fin d’été : rémunéra�on en fonc�on du chiffre d’affaires. 

 

Pour en savoir plus et s’inscrire : 

Anne-Cécile Besson, chargée de projets ITESS 

6 rue Thiers  07300 Tournon-sur-Rhône 

acbesson@reseauitess.org  

06 73 70 33 71  

 

 


