Offre de mission – Service Civique Volontaire
« Soutien au développement d'une monnaie locale complémentaire
sur le Pays de Morlaix »
L'ADESS du Pays de Morlaix a initié depuis 2012 différentes rencontres et événements de sensibilisation aux
monnaies locales complémentaires. Depuis, un groupe de citoyens bénévoles, accompagné par l'ADESS, travaille sur le
développement d'une monnaie locale sur le territoire. A ce jour, la monnaie locale n'est pas lancée. L'ADESS recherche
une personne en service civique volontaire, dont la mission principale sera de soutenir et d'initier des actions
d'information, de communication, de sensibilisation à la monnaie locale sur le territoire.
Conditions de la mission
•
Ouvert aux jeunes de moins de 26 ans.
• Contrat de 8 mois, à partir du 1er mars, 24h / semaine. Indemnisation mensuelle : environ 570€.
• Le/la volontaire sera accueillie et travaillera à Plourin-lès-Morlaix, dans les locaux de l'ADESS.
• La mission sera l'occasion pour le/la volontaire, s'il le souhaite, de participer à des formations et rencontres plus
larges liées à l'Economie Sociale et Solidaire sur le territoire.
Encadrement
• La mission sera exercée sous la responsabilité du Conseil d'Administration de l'ADESS. Le/la volontaire sera
suivi(e) par un(e) référent(e) du C.A clairement identifié(e).
• Le tutorat et l'accompagnement quotidien sera assuré par la chargée de mission de l'ADESS, en lien étroit avec le
groupe de bénévoles investi sur le projet.
Missions
• Sensibilisation / Développement du réseau
→ Participation à la réalisation d'actions de sensibilisation des citoyens et des prestataires (réunions publiques,
ateliers, rencontres individuelles, débats, interventions en milieu scolaire...)
→ Appui à l'actualisation des listings de prestataires et citoyens
•

Veille sur les informations du réseau breton et national des monnaies locales
→ collecte d'outils pédagogiques et de sensibilisation, collecte de bonnes expériences
→ veille sur les informations des listes mail du réseau, retransmission aux bénévoles locaux

•

Appui aux actions d'information, communication et conception d'outils pédagogiques
→ Actions de communcation sur les actions réalisées (presse, médias, internet, supports papier...)
→ Actualisation du blog, diffusion d'informations par Internet au réseau
→ Participation à l'adaptation d'outils pédagogiques existants ou à la création de nouveaux outils

•

Participation aux groupes de travail bénévoles
→ travail en lien étroit avec les groupes de travail pour la réalisation de l'ensemble des actions
→ présence et participation active aux réunions, apport de contenu

Profil souhaité
• autonomie, prise d'initiative, attitude proactive
• goût pour le travail collectif et l'animation
• aisance relationnelle, sens de l'écoute, ouverture à l'échange avec différents publics
• motivation à s'approprier le sujet de la monnaie locale, à le transmettre, à créer l'échange
• sensibilité, intérêt pour l'Economie Sociale et Solidaire et/ou pour les initiatives citoyennes et/ou pour les
questions de monnaie et d'économie locale
Contact :ADESS du pays de Morlaix – 09 81 71 87 49
Candidatures à adresser à contact@adessdupaysdemorlaix.org, caadess@adessdupaysdemorlaix.org
et monnaielocale.morlaix@yahoo.fr

