Date de publication : 24 janvier 2018
Date limite de candidature : 15 février 2018

Le Sol-Violette recrute !
Un.e coordinat.eur.rice de projet pour la monnaie locale « Sol-Violette »

Contexte
Lancé en mai 2011, le Sol-Violette est une monnaie locale et citoyenne circulant dans le bassin
toulousain. Complémentaire à l’euro, elle incarne à la fois un outil d’éducation populaire permettant
de nous réapproprier la monnaie en tant que vecteur de liens humains, et une innovation valorisant
entreprises, associations et commerces locaux engagés dans une démarche responsable ancrée sur le
territoire.
A l’aube de sa septième année d’existence, le Sol-Violette recrute un.e coordinat.eur.rice afin de
continuer à affirmer sa présence à Toulouse et ses environs, et à diversifier les publics auprès
desquels il intervient.
Nature du poste
Responsable de la mise en œuvre de l’ensemble des activités opérationnelles et stratégiques
conformément au plan d’actions défini avec le Comité de Pilotage.
Positionnement dans l’équipe en charge du projet
Sous l’autorité du Comité de Pilotage, le.la candidat.e sera en charge de la supervision de l’équipe
travaillant au développement du projet, à savoir :
-

Une responsable administrative et comptable ;

-

Quatre volontaires en Service Civique (missions de 8 mois en moyenne).

Finalité et missions principales liées au poste
-

Assurer le déploiement de la monnaie citoyenne toulousaine sur l’ensemble du territoire
(tant du côté des utilisateurs que des prestataires) ;

-

Animer et développer le réseau Sol en tant que « label de qualité » ;

-

Mettre en œuvre les axes de développement stratégique validés en Comité de Pilotage ;

-

Représenter l’association auprès des partenaires engagés dans le projet et lors de
manifestations publiques ;

-

Rechercher et négocier les ressources nécessaires au fonctionnement de l’association ;

-

Suivre et analyser les résultats du projet (indicateurs quantitatifs et qualitatifs, rapport
d’activités) ;

-

Encadrer et dynamiser une équipe de 4 volontaires en Service Civique (18-25 ans) autour des
activités opérationnelles du projet ;

-

Développer de nouvelles relations partenariales afin de faire évoluer le projet et de continuer
à appuyer sa pérennisation ;

-

Animer la gouvernance de l’association avec le Comité de Pilotage et les différentes parties
prenantes (notamment un noyau dur de bénévoles) ;

-

Assurer la communication autour du projet.

Profil recherché
- Formation BAC + 5 ;
- Minimum 3 ans d’expérience professionnelle, dont au moins 1 année à un poste de direction
de projet ou de structure issue du secteur de l’ESS ;
- Autonomie et sens des responsabilités ;
- Expérience d’encadrement d’équipe ;
- Connaissances et intérêt pour les monnaies citoyennes, le secteur associatif et l’ESS ;
- La connaissance du territoire de la Métropole toulousaine est un atout ;
- Enthousiasme et curiosité ;
- Capacité à travailler en réseau et à animer, faire vivre des partenariats ;
- Rigueur et organisation ;
- Aisance relationnelle, capacité à prendre la parole en public et dans les médias ;
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Caractéristiques du poste
- Employeur : association « CLAS Sol-Violette » (Comité Local d’Agrément du Sol-Violette) ;
- Statut : Salarié non-cadre ;
- Durée : 35h hebdomadaires ;
- Type de contrat : CDI (avec 2 mois d’essai en début de contrat) ;
- Salaire brut : 1.775,00 € brut ;
- Abonnement transports en commun (Tisséo) : 50 % employeur ;
- Mutuelle santé (Macif) : 50 % employeur ;
- Disponibilité : lundi 5 mars ;
- Lieu de travail : Toulouse et sa Métropole (déplacements réguliers à prévoir) ;
- Contraintes : travail en soirée et le week-end à prévoir de façon occasionnelle ;
- Période de formation et de tuilage de 8 semaines prévue avec la personne quittant le poste ;
- Date limite de candidature : 15 février 2018.

Contacts et dépôt de candidature
Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention des membres du Comité de
Pilotage du CLAS Sol-Violette en indiquant pour objet « Candidature Coordination » :
-

Soit par courriel à l’adresse : contact@sol-violette.fr

-

Soit par courrier à l’adresse :
Association CLAS Sol-Violette
Pôle Associatif Bastide
3, place Tel Aviv
31100 Toulouse

