Proposition de Stage
Titre du stage :

Coordination et développement de l’Association Le Stück.

Employeur :

Association Le Stück, domiciliée 24 rue de Lunéville, 67100 Strasbourg
(www.lestuck.eu)

Contacts :

Jean-Pierre
BEHAXETEGUY,
mishen@posteo.net

jpbehax@free.fr

et

Michel

Boitard

Contexte :
La création en 2015 d’une Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne (MLCC) dans le Bas-Rhin a été
déclenchée à l’origine par plusieurs associations et ses membres actifs dans le domaine de la transition
énergétique, de l’écologie et de l’économie sociale et solidaire.
La diffusion de la MLCC Le Stück s’est faite auprès de la famille « naturelle » de l’association (commerces,
entreprises ou producteurs locaux) déjà investie par essence dans ce type de projet.
Le fonctionnement et l’utilisation du Stück se sont stabilisés depuis 2016-17, avec un noyau d’utilisateurs
convaincus et fidèles.
Aujourd’hui, particulièrement avec l’introduction du Stück numérique et la création d’une application
dédiée à partir de septembre 2020, l’objectif de l’association est de faire progresser les trois principaux
indicateurs d’une MLCC : le nombre de stücks en circulation ; le nombre d’usagers ; le nombre de
commerces adhérents.
En parallèle, des avancées ont été réalisées avec plusieurs collectivités afin de pouvoir utiliser le Stück
auprès de certains de leurs services et nouer des partenariats de diffusion et de promotion.
Mission :
La mission est très orientée sur l’interaction avec les acteurs du Stück et consiste à mener des actions en
direct et coordonner l’action des bénévoles :
Tâches prioritaires :
-

Développer le stück numérique au sein du réseau des professionnels existant (rendez-vous,
rencontres) ;
Démarcher de nouveaux professionnels ;
Sensibiliser les professionnels du réseau aux aspects du Développement Durable (état des lieux des
connaissances et proposition d’actions) ;
Créer des boucles de circulation du Stück au sein du réseau dans une dynamique de transition ;
Organiser le lancement officiel du Stück numérique (selon les possibilités des règles sanitaires).

Tâches secondaires :
-

Dynamiser le CO et les représentants des cercles ;
Développer le réseau de bénévoles.

Les tâches pourront évoluer en fonction des possibilités du contexte sanitaire.
Compétences et qualités recherchées :
-

Dynamisme, sens de l’organisation
Capacités de sensibiliser aux enjeux du Développement Durable
Capacités d’animation de réseau

-

Fort intérêt pour les monnaies locales.

Profil recherché :
-

De préférence niveau master 1 ou 2 dans les sujets du développement durable, économie sociale et
solidaire…

A terme, l’un des objectifs de l’association Le Stück est de créer une animation du réseau des
professionnels du réseau par les professionnels eux-mêmes, étant acteurs à part entière de son utilisation
et son fonctionnement. A noter qu’ils sont représentés dans les instances de pilotage de l’association.
Aujourd’hui, une part importante d’entre eux n’effectue pas ou très peu leur mission de sensibilisation et
d’information par manque d’arguments, de temps, de moyens ou autres.
Sur la base des professionnels actuels et éventuellement de certains adhérents potentiels, le stage consiste
à recueillir les informations nécessaires afin de formaliser les arguments permettant à ces professionnels
de « défendre » le Stück auprès de leur clientèle (voire également auprès de leurs employés, fournisseurs
et partenaires) et envisager les outils « clef en main » nécessaires (notices papier ou numérique, vidéo
tutoriel, signalétique adaptée au point de vente, réunions de formation, présence d’acteurs du Stück,
parrainage par d’autres adhérents, etc…).
En raison de l’épidémie de coronavirus, le télétravail sera probablement encore à privilégier.
L’encadrement sera donc assuré en partie par des visioconférences, des échanges téléphoniques, des
courriels et par l’utilisation d’un « chat ». Une bonne autonomie est requise.

Des rencontres en présentiel seront organisées régulièrement, tout au long du stage, dans un
environnement compatible avec le respect des gestes barrières.
Durée/Période :

6 mois entre avril et septembre 2021. 35h/semaine.

Rémunération :

Gratification de 3,90 euros/h (env. 600 euros/mois).

Conditions pratiques :
-

L’association dispose d’un local au 13 rue de Nomény à Strasbourg – Neudorf aux horaires
suivants : Lundi 13-17h, Mardi 13-18h, Mercredi 8-17h, Vendredi 8-17h.
Le stagiaire devra prévoir de faire une partie de ses tâches en télétravail.
Le stagiaire sera encadré par des bénévoles. L’association n’a pas de salarié pour le moment.

