
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

DEVELOPPEUR DU RESEAU DES ENTREPRISES F/H 

 

Présentation de l’association 

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. 

Une première phase de concertation citoyenne, de 2012 à 2014, a permis de concevoir le projet et de 

créer l’association porteuse.  

C’est à partir du 3 octobre 2015, que le projet a été officiellement lancé sur Strasbourg.  

Depuis fin 2015, le projet entre dans une phase d’expérimentation opérationnelle, avec une émergence 

sur le territoire de 50km autour de Strasbourg (Sélestat, Obernai, Saverne, Erstein, Haguenau…). A 

ce jour, l’association compte environ 1000 citoyens et 160 professionnels adhérents. Environ 50000 

stücks sont en circulation, grâce à l’implantation de 9 bureaux de change. Un réel enthousiasme à 

l’égard de ce projet innovant et fédérateur est constaté.  

Cette nouvelle phase, de mise en œuvre opérationnelle et de développement territorial, nécessite des 

moyens supplémentaires pour l’association, pour toucher les entreprises, dont les acteurs de l’ESS. Un 

investissement important en terme de temps est nécessaire pour véhiculer nos valeurs auprès de 

ceux-ci, les faire adhérer au réseau Stück et les accompagner dans la circulation de la monnaie et la 

réalisation de leur défis (environnemental ou social). 

Pour permettre une bonne circulation de la monnaie entre les différents acteurs de la société, il est 

également important d’avoir un réseau d’entreprises de secteurs d’activité diversifiés, constituant un 

bon maillage territorial et touchant l’ensemble des milieux sociaux. 

Poste à pourvoir 

Ainsi nous recrutons une personne F/H dédiée au développement du réseau des entreprises du Stück, 

notamment par la mobilisation des citoyens et de partenaires, dont les acteurs de l’ESS. Cette 

Association Le Stück 
24 rue de Lunéville 
67100 Strasbourg 

Tél : 06.99.53.81.08 



personne, chargée de développement, renforcera l’équipe opérationnelle actuelle du Stück : une 

coordinatrice, un responsable de la gestion de la monnaie, deux services civiques. Le poste, à pourvoir 

dans le cadre d’un CUI -CAE (à temps partiel : 26 h), sera basé à Strasbourg pour un démarrage 

envisagé fin de cette année (2016). 

Vos missions 

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 coordinateur, notre 

gestionnaire de la monnaie et vous-même travaillerez en étroite collaboration. Nos groupes de travail, 

constitués de bénévoles, ainsi que deux personnes en service civique  viennent renforcer l’équipe 

opérationnelle. 

 Vous identifierez de futurs bénévoles, les formerez aux valeurs du Stück, et les 

accompagnerez dans la prospection et la découverte des entreprises de proximité de leur 

bassin de vie (Sélestat, Obernai, Saverne…) 

 Vous organiserez des sessions d’information et d’adhésion des entreprises 

 Vous rencontrerez et créerez des partenariats avec les acteurs des réseaux de l’économie 

sociale et solidaire et des réseaux économiques locaux  et les collectivités locales 

 Vous accompagnerez les entreprises dans la circulation de la monnaie (salaires, paiement des 

fournisseurs et des sous-traitants) et encouragerez la création de boucles de l’économie 

circulaire 

 Vous organiserez des événements grand public et de communication avec les professionnels du 

réseau Stück et des acteurs de l’ESS 

 Vous prospecterez de nouvelles entreprises, dont les entreprises de l’ESS, les rencontrerez et 

les ferez adhérer au réseau des professionnels du Stück 

 Vous gérerez le suivi administratif et comptable du dossier FSE 

 

Profil recherché 

Vos qualités relationnelles et organisationnelles vous mèneront à la réussite de l’ensemble des 

missions qui vous seront confiées. Vous savez travailler en équipe et animer des réunions. Vos 

compétences en informatique seront nécessaires. Une bonne connaissance du milieu de l’ESS, du tissu 

économique locale serait un plus. 

Si vous souhaitez nous accompagner dans la transition vers une société et une économie plus 

respectueuses de l’humain et de l’environnement, n’hésitez pas à nous adresser votre candidature (CV 

et lettre de motivation) avant le lundi 14 novembre 2016 8h00 à l’adresse mail : mishen@orange.fr! 

Poste à pourvoir dans le cadre d'un CUI/CAE basé à Strasbourg. Temps partiel, 26 heures hebdo.  

Taux horaire brut : 11.60 €/h. 

Convention collective de l’animation Catégorie de l’emploi : 5 ; coefficient 280 

Contact Michel : 06.99.53.81.08 


