
 
 

Société de conseil 
Copas est une entreprise coopérative qui intervient depuis 1983 à l’échelle du territoire national pour 

conseiller et accompagner des associations, des administrations publiques et des collectivités locales. 
Notre coopérative respecte le principe de gouvernance démocratique (« 1 personne = 1 voix ») et de 

l’équilibre salarial. A Copas, nous plaçons la coopération et la participation de tou.te.s au cœur de 
notre fonctionnement interne et de nos interventions. Dans le cadre du développement de notre 

coopérative, nous recrutons :   

 
UN· E CONSULTANT· E ASSOCIÉ·E 

 

Secteurs d’activité 

 
- Appui à l’élaboration, à l’accompagnement et au déploiement des politiques sociales, 

médico-sociales, éducatives et de jeunesse, aux niveaux national, territorial et local 
- Accompagnement des innovations dans les secteurs des politiques sociales et du 

développement des territoires, notamment les teritoires fragiles (QPV par exemple).  
- Appui à l’élaboration de projets associatifs, à l’organisation et au management du 

secteur privé non lucratif 
- Appui à l’élaboration, au développement et à l’évaluation des projets d’établissements 

et services sociaux et médico-sociaux  
- Accompagnement des équipes d’intervention sociale et de leur encadrement 

Missions : 

 
- Vous répondez à des appels d’offre émanant du secteur public ou du secteur privé non 

lucratif  
- Vous êtes chargé·e de la gestion complète de missions d’études, d’assistance ou de 

conseil, de conduite de projet ou d’évaluation, auprès d’administrations, de collectivités 
territoriales, d’associations de solidarité, d’établissements sociaux et médico-sociaux, … 

- Vous avez un rôle de conseil dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques publiques territoriales (contrats de ville, projets éducatifs de territoires, schémas 
départementaux de prévention et de protection de l’enfance…) 

- Vous aidez à la décision et au pilotage du changement des équipes de direction, des  
responsables de service ou d’équipe, …   

- Vous accompagnez des équipes d’intervenants sociaux et leur encadrement (travailleurs 
sociaux, animateurs socioculturels, médiateurs sociaux, assistants de service social, … ) 

- Vous êtes amené·e à animer des événements et assurer des formations 
- Vous êtes en capacité de conduire des projets opérationnels 
- Vous avez la responsabilité de réaliser et de développer un chiffre d’affaire 



 
Profil : 

 
- Vous avez une formation supérieure (bac+5 minimum) en sciences humaines et/ou en 

travail social 
- Vous avez une expérience de plus de 5 ans dans dans les métiers du conseil ou dans 

l’accompagnement de projets complexes 
- Votre expertise dans le champ du social, du médico-social et de l’analyse des politiques 

publiques (action sociale, action médicosociale,  …) est confirmée 
- Une connaissance et une expérience significatives dans le champ du social et du 

médico-social sont attendues  
- Vous appréciez les principes de l’économie sociale et solidaire et êtes prêt·e à partager 

l’aventure d’une SCOP riche d’une expérience de près de 40 ans 
- Vous êtes parfaitement autonome, vous savez rédiger, vous maîtrisez les outils de la 

bureautique (environnement Mac) et les techniques d’animation de collectifs (élu·e·s, 
professionnel·le·s, habitant·e·s…) ainsi que de montage et de coordination de projet 

- Vous êtes prêt·e à installer votre bureau à votre domicile (télétravail à temps complet) 
 

 
Poste basé dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France principalement 

Convention collective syntec entre 150 et 210, à déterminer selon le profil et l’expérience 
Déplacements fréquents à l’échelle nationale à prévoir 

 
 

 

Adresser C.V., lettre de motivation et travaux éventuels à : 
contact@copas.coop 

 

 


