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OFFRE DE STAGE  

 
 
Créée il y a 6 ans, la coopérative d’activités et d’emploi (CAE) Oz s’adresse aux artistes, créatifs, 
professionnels des secteurs culturel et artistique qui souhaitent développer leurs activités au sein d’une 
entreprise coopérative partagée et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 
 
Le principe d’entreprise partagée, le nouveau statut d’entrepreneur-salarié, à la fois protecteur et 
responsabilisant, l’accompagnement, la possibilité faite à l’entrepreneur de participer au projet coopératif 
et de devenir sociétaire de la CAE (obligatoire après 3 ans) positionnent aujourd’hui les coopératives 
d’activité et d’emploi comme des acteurs crédibles et innovants dans l’environnement de 
l’accompagnement à la création d’activité et au développement d’emplois. 
 
Alternative à la création d’entreprise « classique », elles permettent le développement de l’entrepreneuriat 
coopératif et social, la création de dynamiques collectives et d’activités nouvelles. 
 
 
Missions du stage 
  
Nous recherchons un.e stagiaire de Master 2 (exemple : administration des organisations, gestion de 
projets culturels, économie sociale et solidaire), pour assurer les missions suivantes : 
 
- Lancer et animer la démarche Impact Social au sein d’Oz dans le but de mesurer avec fiabilité l'impact 
social de notre coopérative, de faire évoluer nos pratiques, de réaffirmer notre utilité sociale auprès de 
l'équipe, des entrepreneurs, des associés, des partenaires 

 Appropriation de l’environnement professionnel des CAE 
 Etude et analyse de la démarche proposée CAE IMPACT (https://cooperer.coop/cae-impact/) 
 Adaptation et mise en œuvre de la démarche : collecte des données, évaluation et synthèse des 

résultats (selon le temps imparti). 
 
- Soutenir l'équipe dans les différents projets portés par la coopérative. 
 
 
Cadre et lieu de travail 
  
Le/la stagiaire intègrera l’équipe d’Oz constituée de 4 personnes en support et de 60 entrepreneur.es.  
 
Il ou elle sera en relation direct avec le réseau Coopérer Pour Entreprendre qui fédère les Coopératives 
d’Activité. C’est le réseau qui initie l'expérimentation de nouveaux projets tels que CAE Impact.  
Il ou elle collaborera également avec le cabinet d'innovation sociale Ellyx qui a conçu la méthode et les outils 
du programme de mesure d’impact social. 
 
 
Conditions du stage 
 
Début du stage souhaité : Novembre 2021 
Les lieux de travail se situent à Angers et Nantes principalement (selon la situation sanitaire, le télétravail 
pourra être mis en place). Possibles déplacements ponctuels en région et sur Paris. 
 
Durée du stage : 4 à 6 mois 
Temps plein, rémunéré à hauteur du cadre légal : 600,6 € / mois 
 
Candidature à adresser à : contact@oz-coop.fr 
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