L’Association Le Cairn – Monnaie locale et citoyenne recrute un(e)
coordinateur(rice) du projet de monnaie locale sur le bassin grenoblois
L’Association, membre du réseau SOL, lancera le 24 septembre 2017 une nouvelle monnaie locale
complémentaire, le Cairn,
airn, valable sur le territoire du bassin de vie grenoblois
renoblois et à l’intérieur d’un
réseau d’adhérents professionnels (commerces, artisans, producteurs, professions libérales,
libéral
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.
monnaie
Plus d’information sur le site internet : www.cairn-monnaie.com

Les missions proposées
Les missions ci-dessous
dessous seront réalisées par le/la coordinateur(rice) en lien étroit avec les
référents du Comité de Pilotage et avec l’ensemble des bénévoles de l’association. Il est
essentiel pour la réussite du projet que le tissu de bénévole reste mobilisé et actif.
Les missions sont susceptibles d’évoluer selon la personne et le projet en lien avec le Comité
de pilotage.
•
•

•
•

Développement et suivi des
d
partenariats stratégiques (collectivités locales, régies, grandes
entreprises…) : rencontres,
rencontres établissement des
es conventions de partenariats, suivi des
partenariats…
Organisation
rganisation logistique d'évènements d'information et de sensibilisation : organisation des
événements, réponses aux sollicitations, coordination les événements de sensibilisation,
sensibilisatio
accompagnement des
es services civiques
civiques sur cette thématique, diffusion des informations aux
référents communication…
communication
Coordination et suivi du réseau de partenaires (formations…) en lien avec les groupes locaux
Accompagnement et suivi des bénévoles sur les tâches suivantes :
o Développement et animation du réseau d’entreprises
o Suivi des comptoirs de change (coordination
coordination de la circulation monétaire, vision
globale des flux)
o Création et diffusion des outils de communication
o Accueil
ccueil et renvoi des nouveaux membres vers les groupes locaux
o Relation presse
o Gestion des adhésions des utilisateurs et des entreprises

Compétences requises :
- Expérience souhaitée dans le montage et la coordination de projets
- Intérêt et goût pour l'Economie Sociale et Solidaire
Solidaire et l'économie de proximité, le commerce et les
circuits courts, l'éthique et le développement durable.
- Qualités relationnelles
les et compétences en animation
- Capacités à déléguer et à faire remonter les informations
- Intérêt pour la gouvernance partagée
- Intérêt pour le monde associatif, la relation avec des bénévoles.
- Esprit d’initiative et d’innovation
- Rigueur, sens de l'organisation, autonomie, capacité à mener de front des tâches variées.
variées
- Maîtrise
rise des outils informatiques (pack office…)
- Permis B souhaitable et vélo fortement recommandé.
recommandé

Positionnement dans l'association :
Vous serez sous la responsabilité du Comité de Pilotage
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 ainsi que les référents
férents des Groupes Locaux (GL) du territoire.
ter
Vous serez également chargé(e) de piloter le travail des services civiques et/ou stagiaires.
Référent principal : référents ressources humaines.

Conditions de travail :
-

Déplacements réguliers en Isère
Travail en équipe
Poste informatique équipé

Type du poste :
CDD d’un an renouvelable
35h/semaine, disponible ponctuellement en soirée et les week-ends
week
Rémunération : 1600.00€ net à négocier selon expérience
Prise
se de fonction prévue idéalement le 15
1 septembre 2017.

Pour candidater (jusqu’au
usqu’au 31 août 2017) :
˃ Lettre de motivation + CV (parcours).
(parcours)
˃ Nous recevrons les candidats pour des entretiens au mois de septembre.
Les entretiens auront lieu à L’Accorderie de Grenoble, 62 rue du Général Ferrié.
Ferrié
Candidatures à adresser par mail à : candidature@cairn-monnaie.com

