
MISSION: DEVELOPPER L'UTILISATION DE MONEKO, LA MONNAIE LOCALE DE LOIRE
ATLANTIQUE (DÉVELOPPEMENT/COMMUNICATION/ANIMATION)

recherche un 

Quoi ?
MONEKO est la monnaie locale de Loire-Atlantique. Circulant au sein d’un réseau de professionnels agréés et de particuliers
utilisateurs, Moneko agit pour une économie locale porteuse de sens, au service du territoire et des citoyens. La monnaie
locale favorise les circuits courts, la solidarité entre les acteurs du réseau et valorise les pratiques économiques socialement
et écologiquement responsables. Elle est initiée et portée par un collectif de citoyens qui se sont constitués en association.
Venez rejoindre le projet, un accélérateur de transition en local !

Quand ?
Ce service civique débute à partir du 28 Mars 2022 au plus tard pour une durée de 7 mois (30h/semaine).

Quelles missions ? En fonction de votre profil et de votre intérêt

Profil recherché ?

7 MOIS - DE MARS 2022 À SEPTEMBRE 2022!

Lieu d'exercice de la mission

• Intérêt fort pour la monnaie locale  • Goût du relationnel, capacité à interagir avec différents publics  • Goût pour le secteur
associatif  • Force de proposition créative et graphique  • Dynamisme, curiosité et ouverture   • Polyvalence, adaptabilité et
autonomie  • Connaissance du territoire et des réseaux en Loire-Atlantique sont un plus

Candidature

La mission est basée au siège de l'association situé sur l’île de Nantes au Solilab, 8 rue Saint-Domingue, 44200 Nantes. 

Envoyez votre candidature: lettre de motivation et CV, avant le 29 février 2022 à thomas.marechal@moneko.org

Soutenir le déploiement et l’animation du réseau de professionnels Moneko : appui au développement et à la
promotion de la monnaie locale en allant à la rencontre des commerces, entreprises, associations, acteurs de l'ESS
locaux ainsi qu'un appui à l’organisation de temps de rencontres entre et avec les professionnels du réseau.
Appui à l'accompagnement des adhérents particuliers et professionnels utilisateurs au quotidien 
Participer à la communication externe de l’association : réseaux sociaux, propositions de visuels, rédaction d'articles et
de vidéos, etc. pour mettre en valeur les actions de Moneko.
Soutenir le développement et l’animation du réseau citoyen autour de Moneko dans une dynamique de co-
construction et d'éducation populaire : participation aux événements grands publics, sensibilisation, animations,
formations, coordination des bénévoles et temps d’échange en lien avec les membres de l'association ;
Soutien à la création et l’accompagnement de groupes locaux citoyens désireux de porter Moneko sur leur territoire
Appui à l’organisation d'interventions pédagogiques et de sensibilisation auprès de publics jeunes et étudiants
Venir en appui pour la gestion des adhésions à l'association porteuse de la monnaie (suivi, mise à jour)

le projet JEUNESSE : faire en sorte que tous les adhérents de moins de 25 ans puissent toucher un petit "revenu
universel local " par mois en moneko (lancement pour 2023) ;
le projet TRANSITION PROFESSIONNELLE : renforcer l'accompagnement des professionnels dans la transition et la
relocalisation, cartographier les flux, développer un axe RSE.

Participation à la construction des deux grands projets de l'association pour 2022 :


