
Le groupe coopératif Valhorizon Domb’innov recrute 
DIRECTEUR.TRICE DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE 

 

VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules Solidaires, est un 

groupe de 11 entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant 

son activité sur quatre pôles métier : Animation Sociale, Petite Enfance, Insertion 

& Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique). 

Statut associatif. 170 salariés et 150 bénévoles. CA de 5.150.000 € au service d’un 

groupe coopératif de 12 millions d’€ 

 

Adjoint.e du Directeur Général, sa mission est d’assurer le bon fonctionnement opérationnel du 
groupe et plus particulièrement de Valhorizon qui en est la composante la plus complexe. Dans 
une structure qui ne serait pas un groupe coopératif, ce poste serait intitulé « Directeur.trice des 
opérations ».  

Pour cela, il/elle : 

 Anime les réunions hebdomadaires des Directeurs.trices Opérationnel.le.s (D.O.) hors la réunion 
mensuelle « Stratégie » qui est, quant à elle, animée par le Directeur Général 

 Organise le compromis autour des questions opérationnelles (budget, RH, ...) et tranche si nécessaire 
 Pilote l’évaluation de la performance appuyée sur la production d’outils de contrôle de gestion du 

service administratif & financier et des indicateurs produits par les directeurs opérationnels 
 Porte des dossiers spécifiques organisationnels et stratégiques confiés par le directeur général, par 

exemple dans le montage de stratégies de financement d’actions complexes 

Il/Elle porte une action particulière au service de Valhorizon qui est la composante la plus complexe 
du groupe coopératif, et porte juridiquement son poste en : 

 Organisant la vie associative 
 Présidant les IRP 
 Soutenant les Directeurs.trices Opérationnel.le.s dans l’organisation de leurs actions 

Par goût et par expérience le titulaire du poste privilégie une posture d’accompagnement des 
dirigeants. Il/Elle sait que la réussite dépend de sa capacité à organiser la coopération entre les 
dirigeants du groupe coopératif Domb’innov, autant qu’au sein de Valhorizon même.  

En terme hiérarchique le/la Directeur.trice de la Coopération Opérationnelle (D.C.O.) :  

1. Le/La DCO est responsable de la mise en œuvre et du développement des activités menées dans les 
DO, il/elle s’appuie sur les DO et les fonctions supports. Il/Elle a donc un pouvoir hiérarchique 
transverse. 

2. DG et DCO s’accordent sur l’évaluation des personnes. 
3. Le/La DCO est responsable des arbitrages opérationnels. En cas de conflit, une rencontre 

DG/DCO/DO est organisée  
4. Le DG est responsable du développement professionnel des DO, du/de la DCO et des responsables 

supports, il effectue les entretiens individuels, et ce qui en découle. Il a donc un pouvoir hiérarchique 
direct sur ses N-1. 
  



Les candidat.e .s devront obligatoirement disposer : 

 D’une expérience réussie pendant plusieurs années dans la gestion d’une activité économique, 
idéalement ayant connu une dynamique de projet notable 

 D’une expérience réussie pendant plusieurs années de direction adjointe d’une grande organisation, 
ou éventuellement de direction d’une organisation de plus petite taille 

 D’une maîtrise opérationnelle prouvée des grandes fonctions du management (RH, organisation, 
budget, marketing, communication, juridique) 

 D’un diplôme Bac+5, idéalement d’une école de management 

Si une expertise confirmée de l’ESS et des actions en faveur du développement local n’est pas 
obligatoire, elle sera un plus indéniable. La compréhension des enjeux de coopération économique, 
de mutualisation de moyens, de mobilisation de la société civile est en effet essentielle.  

Rémunération & conditions du poste : 

La rémunération pourra varier en fonction du profil du candidat. Elle est construite en référence à la 
Convention Collective de l’Animation (groupe 8). Le coefficient de base est de 500 points + 25 points 
soit 38.700 € brut annuel hors ancienneté. 

Poste à pourvoir: octobre 2020 

Envoyer CV + LM à : recrutement@valhorizon.fr à l'attention du Directeur Général, avec en objet : 
DIRECTEUR.TRICE DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE 
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