
 
 

 

Conseiller.ère en stratégie et ingénierie de développement de la 
coopérative et couveuse d’entrepreneurs CoBees  

Contexte général 

Le projet de couveuse et coopérative d’entrepreneurs a été initié il y a deux ans dans le cadre du projet 
REconomy au sein du CELL.   

Le projet REconomy consiste à repenser l'économie pour l'orienter vers des formes plus résilientes, 
donc plus locales, solidaires et écologiques à travers l'appui aux projets concrets et la sensibilisation 
aux changements de comportements. Elle comporte un volet citoyen et un volet entrepreneurial. Le 
volet entrepreneurial est composé de Facilitec (tiers-lieu situé à Esch sur Alzette), de la coopérative 
CoBees, et de la communauté des Co-Créateurs (réseau d’entrepreneur.e.s engagé.e.s qui organisent 
des événements et réunions d’intelligence collective pour se soutenir mutuellement et étendre leur 
réseau).  

CELL est une asbl créée en 2010 qui coordonne et soutient des initiatives pour une transition 
écologique et citoyenne au Luxembourg. Porteuse de nombreuses initiatives locales et régionales, 
engagées dans des actions sociales, écologiques et/ou économiques, elle est aussi le porteur du 
mouvement de la Transition au Luxembourg. 

La coopérative CoBees a été créée en septembre 2020 avec une dizaine d’entrepreneur.e.s engagé.e.s 
dans la transition écologique et sociétale.  

Le but du projet est de permettre aux entrepreneur.e.s engagé.e.s d’être couvé.e.s au sein de la 
couveuse pendant une période de deux ans, suite à laquelle ils.elles peuvent choisir de rester dans la 
coopérative pour continuer de participer à la dynamique entrepreneuriale collective, ou bien 
développer leur activité à l’extérieur de la coopérative. L’idée sous-jacente au projet de couveuse est 
que le métier de chef d’entreprise s’apprend par la pratique, tout en étant accompagné.e et en 
évoluant dans un cadre structuré.  

Les objectifs de la couveuse et coopérative d’entrepreneur.e.s sont les suivants : 

- Contribuer à la transition écologique et sociétale du pays à travers l’entrepreneuriat. 
- Permettre aux entrepreneur.e.s de se concentrer sur leur cœur de métier et développer leur 

activité dans un cadre légal, structuré et sécurisé.  
- Favoriser une dynamique pérenne et collaborative au sein de la coopérative.  

Description de fonction 

Le.la conseiller.ère de la coopérative et couveuse d’entrepreneur.e.s aura pour mission de :  

• Contribuer à la mise en place d’un cadre légal et politique permettant le développement des 
couveuses au Luxembourg.  

• Continuer la mise en place de partenariats afin d’étendre les catégories de personnes pouvant 
être accompagnées au sein de la couveuse CoBees.  



• Soutenir la dynamique collective de la coopérative, le bon fonctionnement et le 
développement des services mutualisés de la coopérative. 

• Se réunir régulièrement avec les gérants de la coopérative pour assurer une bonne 
coordination générale et un partage d’information optimal. 

• Accompagner la coordination du suivi et de la gestion de la comptabilité des entrepreneurs.  
• Accompagner le recrutement et la formation des personnes en contrat aidé afin d’assurer le 

service comptabilité et gestion.  
• Chercher de nouvelles subventions afin de développer et pérenniser l’accompagnement des 

entrepreneur.e.s couvé.e.s. 
• Promouvoir la coopérative et couveuse CoBees au sein des publics cibles et des acteurs 

institutionnels.  
• Assurer une cohérence entre l’offre de la couveuse et les autres projets de la REconomy.  

Compétences requises 

• Diplôme en comptabilité/gestion/droit.  
• Expérience en gestion d’entreprise, en entrepreneuriat ou en accompagnement 

d’entrepreneurs.  
• Expérience ou connaissance de l’économie sociale et solidaire/de la transition écologique et 

des couveuses/coopératives d’entrepreneurs.  
• Une expérience en animation de collectif/gestion de dynamique collective.  
• Bonnes compétences relationnelles et communicationnelles. 
• Parler et écrire couramment le français, avec idéalement une connaissance de l’anglais et du 

luxembourgeois.  
• Autonomie de travail, prise d’initiative.  
• Plus : une connaissance des institutions et de la politique au Luxembourg.  

Conditions de l’emploi 

- Contrat à durée déterminée jusque fin novembre 2022 (remplacement durant congé de 
maternité), avec possibilité éventuelle de CDI.  

- 32h/semaine.  
- Salaire mensuel selon grille salariale du CELL.  
- Date d’entrée : Idéalement début ou mi-novembre 2021, au plus tard début décembre 2021.  
- 31 jours de congés payés.  
- Bureaux à Facilitec à Esch/Alzette. 
- Horaires flexibles et possibilité de télétravail.  
- Travail les weekends et en soirée de manière ponctuelle.  

Procédure de candidature 

Pour postuler, merci d’envoyer à l’adresse mail info@cobees.lu : 

1. Votre CV. 
2. Une lettre de motivation nous indiquant notamment pourquoi vous souhaitez travailler au 

sein du projet CoBees et au sein du CELL, et pour quelles raisons vous pensez être la personne 
idéale pour ce poste.  

Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le vendredi 22 octobre 2021 inclus.  

mailto:info@cobees.lu


Si votre candidature est retenue, nous conviendrons avec vous d’une date d’entretien et un exercice 
écrit de mise en situation vous sera demandé.  

Si votre candidature n’est pas retenue, nous vous en informerons et vous donnerons les raisons 
justifiants notre décision.  
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