
MISSION: PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE VIA MONEKO, 
LA MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE ET CITOYENNE DE LOIRE-ATLANTIQUE

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 loi
1901, sous le nom de « MLC 44 » pour Monnaie Locale Complémentaire de Loire-Atlantique. Venez rejoindre le projet, un
accélérateur de transition en local !

Quand ?
Ce service civique  débute en janvier 2021 et prend fin en septembre 2021 (8 mois, 30h/semaine).

Quelle mission ?

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 locaux,
entreprises sociales, associations du territoire et tout autre acteur de l'économie sociale et solidaire.
Appui à l’organisation de temps de rencontres entre et avec les professionnels du réseau Moneko 

Appui à l'accompagnement des adhérents particuliers et professionnels utilisateurs au quotidien 
Information, apport de signalétique, etc.
Sensibiliser à l’utilisation de l’outil numérique de la monnaie locale : utilisation des outils, suivi des demandes de
support (mails, tickets) ; 

Soutenir le développement et l’animation du réseau citoyen autour de Moneko : participation aux événements grands
publics, animations et temps d’échange, en lien avec les membres de l'association ;
Participer à la communication externe de l’association : propositions de visuels, rédaction d’articles (ex : portraits de
professionnels membres), de vidéos...

Encadré(es) par la coordination de l’association, vos missions consisteront à : 

Vous avez un fort intérêt pour la Monnaie Locale & Complémentaire, vous êtes sensible aux préoccupations économiques,
environnementales et sociales, et souhaitez être acteur du changement sur le territoire ? Venez rejoindre l'aventure de la
monnaie locale dans la région nantaise !

Profil recherché ?

8 MOIS - DE JANVIER À SEPTEMBRE 2021 !

Lieu d'exercice de la mission

• capacité à interagir avec différents publics • goût pour le secteur associatif • 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. 
Ce tiers lieu regroupe de nombreux acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Envoyer votre candidature, lettre de motivation et CV (optionnel), avant le 10 Janvier 2021 à contact@moneko.org.


