
	  

	  

 

 

 

  

 

 

 

 

Horaires flexibles en semaine à définir ensemble 
Participation régulière aux événements et réunions de l'association  
en soirée, parfois le week-end (récupération des heures) 
Accès à des formations continues adaptées au poste 
Mise à disposition d'un téléphone portable (+ ordinateur si besoin) 
Télétravail au début de la mission puis local/coworking

Travailler  en relation avec l'Équipe, les services civiques et bénévoles.          
MoPPa 
Gérer  la circulation de la monnaie locale au quotidien : suivi des cotisations,             
des comptoirs de change, des reconversions (lien avec les entreprises)                     
MoPPa 
Effectuer  les tâches administratives (demandes de subvention,                       
suivi du budget, évaluation) et le secrétariat (courriers, appels, messages)            
MoPPa 
Animer  le réseau d'adhérent·e·s (particuliers et entreprises),                      
susciter l’adhésion de nouveaux prestataires et particuliers,        
part iciper  à la stratégie de développement de l'association        
MoPPa 
Assurer la communication interne (comptes-rendus, documents de travail, 
archivage...) et la coordination des tâches au sein de l'association           
MoPPa 
Former  et accompagner  les volontaires en service civique et stagiaires               
MoPPa 
Participer  à la prospection auprès des entreprises et institutions            
MoPPa 
Organiser ou représenter l'association lors d'événements divers 
(tenue de stands, réseaux associatifs, rencontres avec les partenaires…)                
MoPPa 
Préparer  et diffuser  des formations et animations pour différents publics              
MoPPa

  Profil recherché

Sensibilité forte à l'ESS et l’écologie, intérêt pour le projet et les MLCC         
Dynamisme, autonomie, adaptabilité et capacité d'initiative 
Rigueur, sens de l'organisation, ponctualité 
Excellent relationnel, sens de la pédagogie, aisance à l’oral 
Maîtrise de la comptabilité de base, du suivi budgétaire et administratif 
Capacités rédactionnelles 
Maîtrise du suivi de projets 
Capacité à animer des réunions et à encadrer une équipe 
Expérience similaire dans la gestion associative et/ou connaissances de 
base en graphisme, communication ou web sont un plus.

  Conditions de travail

Fiche de poste : coordinateur·trice général·e
Employeur Association Une Monnaie pour Paris !

Type de contrat CDD de 6 mois renouvelable 1 an

Début de mission Fin avril ou début mai 2018

Salaire 1 500 € nets (≈ 2000 € brut), en partie en monnaie locale

Temps de travail temps plein (35 heures) ou temps partiel si souhaité

Objet du poste Développer la monnaie locale « la Pêche » à Paris

Contacts

Envoyez votre CV, un courriel présentant votre motivation 
et vos compétences pour le poste, et vos disponibilités      
adressés à association@unemonnaiepourparis.org  
et en copie : lucas.rochetteberlon@sciencespo.fr -  
thsegur@wanadoo.fr - sarah.tartarin@gmail.com 

	 L’association «Une Monnaie pour Paris !»  
(MoPPa) est active depuis plus de 2 ans sur 
la sensibilisation à l’utilisation citoyenne de 
la monnaie, la prospection des prestataires                 
ou partenaires et la co-construction d'une 
monnaie locale complémentaire et citoyenne 
(MLCC) avec les habitant·e·s de Paris.  

	 En 2018, l'association a constitué avec 
«La Pêche monnaie locale» une fédération 
pour diffuser la monnaie locale «la Pêche» 
sur Paris et sa couronne. La Pêche est 
déjà en circulation à Montreuil et dans 
d'autres villes à l'Est de Paris depuis 2014. 

	 Notre association  est chargée du                
développement et de la gestion 
quotidienne sur le territoire parisien.  

	 L'association se compose actuellement 
de plus d'une centaine d'adhérent·e·s.            
Elle est coordonnée par  l’Équipe de  
coordination composée de 15 personnes, 
don t  l e Bureau de 5 pe rsonnes 
et 2 volontaires en service civique.  

	 Alors que le lancement à Paris               
se p ro f i l e pour l e 12 Mai 2018 ,                   
nous recrutons un·e salarié·e pour 
coordonner l’action, le développement, 
superviser les services civiques,             
gérer la circulation de la monnaie               
et assurer la gestion administrative             
de l’association, en lien avec le Bureau             
et l'Équipe de coordination.  

	 Si vous souhaitez participer à une 
dynamique de transition, aller à la 
rencontre des citoyen·ne·s et entreprises, 
dans une ambiance enthousiaste et 
bienveillante, ce poste est fait pour vous : 
ayez la pêche ! 

  Présentation      

  Missions
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