
 

 

 

 

 

L’Association Le Cairn – Monnaie locale et citoyenne recrute un(e) chargé(e) de gestion et de communication 

 

LE PROJET 

L’Association a pour objectif de gérer la nouvelle monnaie locale complémentaire, le Cairn. La monnaie est en circulation depuis 

Septembre 2017 sur le territoire du bassin de vie grenoblois et à l’intérieur d’un réseau d’adhérents professionnels (commerces, 

artisans, producteurs, professions libérales, collectivités locales) et utilisateurs, signataires d’une charte commune. Cette charte 

pointe les objectifs suivants : 

 favoriser l’économie locale ; 

 établir la confiance et encourager l’entraide entre les utilisateurs ; 

 dynamiser l’économie réelle et lutter contre la spéculation ; 

 soutenir la transition énergétique et le respect de l’environnement ; 

 permettre aux citoyens de s’impliquer dans la gouvernance de la monnaie. 

Plus d’information sur le site internet : www.cairn-monnaie.com 

LES MISSIONS PROPOSEES 

Les besoins de l’association évoluent rapidement avec le développement du réseau et l’augmentation des cairns en circulation. 

De nombreuses tâches nécessitent une gestion effectuée par une seule personne afin d’éviter la confusion et de renforcer 

l’efficacité du réseau.  Ainsi, plusieurs missions précises réparties sur deux socles seront à réaliser en collaboration active et 

régulière avec l’équipe bénévole : 

1. SOCLE GESTION (50%) 

 Gestion des cairns en circulation :  

o Mise en circulation des cairns : mise en enveloppe des billets, alimentation des comptoirs de change, 

réception des euros convertis 

o Reconversion des cairns : reconversions et virements vers les comptes des partenaires, émission des 

factures de reconversion 

 Adhésion des particuliers et des professionnels :  

o Faire le lien entre notre plateforme d’adhésion en ligne et notre base de données,  

o Intégrer les dossiers d’adhésion sur notre base de données,  

o Mail d’accueil pour les nouveaux adhérents,  

o Créer une fiche des nouveaux professionnels sur le site internet 

o Comptabilité liée aux adhésions  

o Mettre en place un système de ré-adhésion automatisé  

 

 Soutien au secrétariat de l’association : s’occuper des réservations des salles pour les grands rendez-vous du 

CAIRN, convocations aux adhérents pour les CO, gérer les dossiers associatifs (préfecture, assurance, local, etc) 

 

 Comptabilité : gestion de la comptabilité, traitement des factures entrantes et sortantes, lien avec le compte 

bancaire en collaboration avec le trésorier 

 

 

2. SOCLE COMMUNICATION (50%) 

 Evènementiel : aide à l’organisation d’événements de promotion du Cairn sur l’ensemble du territoire en lien 

avec les différents Groupes Locaux de bénévoles. 

 

 Newsletter/Facebook/Site internet : rédaction en collaboration avec les membres du CP et du Groupe de 

Travail communication afin de mettre en place d’une communication externe cohérente et régulière. 



 

 

 

 Aide à l’élaboration et à la gestion des outils de communication physiques : répondre au besoin des Groupes 

Locaux en documents/matériel de stand/bulletin d’adhésion/carte d’adhésion/… 

 

 Communication en direction des professionnels du réseau : lettre d’information pour les pros, temps de 

rencontre interprofessionnels 

 

COMPETENCES REQUISES  

 Expérience souhaitée en gestion financière, comptabilité et communication 

 Intérêt et goût pour l'Economie Sociale et Solidaire et l'économie de proximité, le commerce et les circuits 

courts, l'éthique et le développement durable. 

 Intérêt pour le monde associatif, la relation avec des bénévoles 

 Grande rigueur, sens de l'organisation, autonomie,  

 Maîtrise des outils informatiques (pack office…) 

 Permis B souhaitable et vélo fortement recommandé. 

 

POSITIONNEMENT DANS L'ASSOCIATION  

Vous serez sous la responsabilité du Comité de Pilotage collégial de l’association. Sur les tâches, il est primordial que le/la 

salarié(e) travaille en étroite collaboration avec les ressources bénévoles de l’association investis dans les Groupe de Travail (GT) 

ainsi que les référents des Groupes Locaux (GL) du territoire. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Poste informatique équipé 

 Lieu de travail : 7 rue Très Cloître 38000 Grenoble 

ELEMENTS CONTRACTUELS  

 CDI  de 35h/semaine, disponible ponctuellement en soirée et les week-ends  

 Rémunération : 1400€ NET ouvert à la négociation selon profil et expérience  

 Prise de fonction le 1er septembre 2018 

 

POUR CANDIDATER 

Date limite de réception : 6 juillet 2018 à minuit 

Lettre de motivation + CV (parcours) à adresser uniquement par mail à : candidature@cairn-monnaie.com 

Entretien avec les candidats présélectionnés à partir du 9 Juillet 

Les entretiens auront lieu au local de l’association : 7 rue Très Cloître, 38000 Grenoble 


