
 

Association Le Stück   Page 1 sur 2 

 

COORDINATEUR F/H 

 

Le Stück est une association à but non lucratif, indépendante de toute attache politique et religieuse. 

Née d’une initiative citoyenne et portée  par une équipe de bénévoles, son objectif est 

d’expérimenter l’usage d’une Monnaie Locale Complémentaire (MLC) sur Strasbourg et sa région. 

 Promoteurs d’une solution alternative au modèle économique dominant, notre vocation est d’inciter 

les acteurs locaux  à adopter des démarches de production et de consommation respectant des 

valeurs sociales, environnementales et équitables. Concrètement il s'agit de tisser de nouveaux liens 

au sein d'une communauté qui s'engage à expérimenter d'autres façons de faire ensemble. 

Depuis plus de deux ans, des groupes de travaux constitués  de bénévoles ont composé la partition et 

l’ont améliorée au fil des répétitions tels les instrumentistes d’une belle symphonie.  Grâce à eux, de 

nombreux professionnels, usagers et « institutionnels » ont déjà choisi de rejoindre notre réseau. 

La mise en circulation de la MLC, notre « Première », approche à grands pas et nous recherchons 

notre chef d’orchestre afin que l’harmonie soit parfaite et que la musique entraîne le plus grand 

nombre dans notre danse ! 

Ainsi, nous recrutons un coordinateur F/H, le poste sera basé à Strasbourg et à pourvoir dans le 

cadre d’un CAE. Les répétitions démarrent dès le mois de juillet ! 

En intégrant le Stück, vous rejoindrez un groupe dans lequel tous les membres ont la parole. 

L'association dispose d'une gouvernance partagée qui favorise la prise en compte de tous les points 

de vue,  le travail en équipe et la répartition des responsabilités.  

Directement rattachés au cercle de pilotage (équivalent du Bureau), notre développeur réseau F/H et 

vous-même travaillerez en étroite collaboration. Nos groupes de travail, constitués de bénévoles, 

ainsi que deux personnes en service civique  viendront en renfort opérationnel. 

Véritable interface avec tous les  acteurs de l’association, vous assurerez la coordination générale de 

l'équipe opérationnelle, porterez la vision stratégique et serez garant de sa mise en œuvre.  

Votre connaissance du tissu économique local vous permettra d’initier, d’accompagner et de gérer 

les partenariats stratégiques. 

Vous serez  en charge d’assurer la pérennité financière de l'association toujours en recherche de plus 

d’autonomie. Vos idées innovantes seront appréciées ! 

Enfin, en collaboration avec une personne en Service Civique, vous animerez le réseau des usagers. 



 

Votre vision stratégique et vos talents en gestion de projet seront de véritables atouts. De la mise en 

œuvre de la gouvernance partagée à l’animation de réunions en passant par l’administration des 

groupes de travaux, vous participerez à la mise en place et au respect du tempo qui fera de ce projet 

une réussite ! 

L’organisation et la communication sont chez vous une seconde nature. Vous savez fédérer des 

équipes et avez un réel sens de l’engagement. 

Si vous souhaitez nous accompagner dans la transition vers un modèle sociétal et économique plus 

humain, n’hésitez pas à nous adresser votre candidature ! 

 

Poste à pourvoir dans le cadre d'un CUI/CAE. Basé à Strasbourg. Temps partiel, 24 heures hebdo. 

Taux horaire: 11.53€. 

Contact mail : carole.baptistal@hotmail.fr 

 


