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Fiche de description de poste
Entreprise : Association MLCC42 – LE LIEN, Monnaie Local du bassin de laLoire
Au 22 Avril 2022
Présentation de la structure
L’association MLCC42 est l’association porteuse de la monnaie locale le LIEN sur le Forez-Velay(D’Yssingeaux à Montbrison en passant par Saint-Étienne).
L’association vise, au travers de la circulation de la monnaie locale, le développement d’uneéconomie locale plus respectueuse des humains et de l’environnement. Elle encourage les échangesentre les acteurs économiques locaux qui partagent ces valeurs et elle encourage les habitant.es àorienter leur consommation vers ces circuits économique.
Au delà de son impact économique, le LIEN permet également de réorienter l’épargne du territoirevers des circuits financiers vertueux favorisant, à travers le financement de projets de transition, ledéveloppement d’un modèle de société plus en accord avec les enjeux de notre époque.
Identification du Poste
La.e chargé.e de développement a pour rôle central de développer le réseau des professionnel.lesaccepteurs de la monnaie. Iel est également en charge d‘animer le réseau des professionnel.les et de lesaccompagner dans la fluidification de la circulation de la monnaie sur le territoire.
Description des missions
Mission 1 : Développement du réseau des professionnel.les
–Identifier, avec le réseau des adhérent.es, les structures à démarcher
–Cibler les filières à développer prioritairement
–Démarcher des professionnel.les ciblé.es
–Accompagner les structures dans le processus d'adhésion et d’intégration (administratif ; mise enplace technique ; étude de flux ; suivi durant l’année d’adhésion)
–Assurer les relations avec les relais de développement (Asso de commerçants, Clubsd’entreprises …)
Mission 2 : Animer le réseau d’adhérent.es professionnel.le.s
–Imaginer des formats adaptés et organiser des rencontres périodiques entre les membresprofessionnel.le.s de l'association, afin de favoriser l’interconnaissance et la coopération entre cesmembres
–Se tenir à disposition des membres bénévoles de l'association pour répondre à des suggestionsd'animations de tous types, et aider à les organiser
–Accompagner le réseau afin de fluidifier et d’optimiser la circulation du LIEN.
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Conditions
CDD : contrat d’apprentissage de 10 à 12 moisSalaire : selon profilDurée de travail : 35h hebdoLocalisation : Saint Étienne 42000


