
 

Coordinateur.trice de l’association 
MLTG - Le PEZH, pour une Monnaie 
Locale en Trégor et Goëlo 

L’association MLTG – Le PEZH  

L’association MLTG a pour objet de créer puis de faire vivre une Monnaie Locale 
complémentaire et citoyenne sur les territoires du Trégor et du Goëlo (Lannion Trégor 
Communauté, Guingamp Paimpol Agglomération, Leff Armor Communauté). La monnaie 
locale s’appelle le PEZH. L’Assemblée générale constitutive de l’association a eu lieu en avril 
2019 et le lancement du PEZH est prévu pour le printemps 2021. 

Mission du / de la salarié.e 

Mettre en place et piloter les actions de coordination des bénévoles de l’association pour 
créer, développer et faire vivre le PEZH. 

Organisation 

Un mode de gouvernance sociocratique distribué en cercles opérationnels (Vie de 
l’association, Finances, Outils de communication, Adhésions au Pezh et gestion des réseaux 
pro et particuliers, Dynamiques locales et manifestations,  Aspects techniques de la monnaie) 
dont les objectifs sont fixés par le cercle de pilotage a été mis en place. 

Le/la salarié.e agit dans le cadre des orientations fixées par le cercle de pilotage (le conseil 
d’administration en fait partie) et sous la direction directe du président de l’association MLTG. 

Le/la salarié.e participe aux réunions d’équipe régulières avec le cercle de pilotage et pourra 
être amené à participer à certaines réunions des cercles opérationnels. 

Il/elle pourra avoir à encadrer des stagiaires ou des services civiques. 

Description du poste 

1)      Faciliter la gouvernance. 
Participer aux commissions en tant qu’apporteur·euse d’expériences extérieures et d’idées 
(sans participer aux orientations et aux prises de décisions), et facilitateur·trice de liens inter-
commissions, de diffusion des méthodes sur le déroulement (délai, fonctionnement). Cela 
passe également par l'accompagnement des bénévoles pour la mise en place et/ou la 
maintenance d’outils de diffusion d’informations. Le/la coordinateur·trice pourra également 
être le relai vers les nouveaux cercles qui se formeront et notamment, les cercles locaux : 
participer (assurer) leur formation, les accompagner ensuite sur le terrain (pour les premières 
actions) en particulier pour le recrutement des prestataires professionnels. 

2)      Capitaliser sur les ML existantes. 



Recueillir le maximum de renseignements sur le fonctionnement des autres monnaies locales, 
en commençant par celles qui fonctionnent le mieux. Éventuellement profiter des formations 
existantes ailleurs et devenir le·la « technicien·ne référent·e » sur la monnaie locale. 

3)      Assurer la gestion des fichiers 

Accompagner des bénévoles pour : créer et maintenir le fichier des adhérents ; créer et 
maintenir un fichier des relais (associations, collectifs, politiques...) ; prospecter et créer un 
fichier « Grand compte » des organisations qui sont trop importantes pour être suivie 
uniquement par un groupe local (Collectivités, entreprises hors charte mais possibles 
sponsors...) 

4)      Indicateurs de mesure de réussite du projet 

Afin de mieux piloter le projet, il est intéressant de mettre en place et de gérer un certain 
nombre d’indicateurs  (quantitatifs comme la masse monétaire échangée, le nombre 
d’utilisateurs, le taux de reconversion, etc. et qualitatifs comme la notoriété de la monnaie, la 
satisfaction des utilisateurs, etc.). Le/la coordinateur·trice participera à définir les indicateurs 
pertinents, les tiendra à jour et les diffusera vers qui de droit. 

Profil recherché 

Formation supérieure de niveau Master (ESS, management d'associations, management de 
projets solidaires de développement de territoires, etc.) ou expérience significative dans le 
domaine. 

Savoirs / savoir-faire 

 Méthodes d’animation de groupe. 
 Connaissances et expériences en ESS et dans le Monde Associatif. 
 Connaissance du territoire et du fonctionnement des institutions. 
 Maîtrise des outils informatiques et de l’animation des réseaux sociaux. 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles. 

Savoir-être 

 Sens de l’organisation, autonomie, esprit d’initiative. 
 Partage des valeurs, force de conviction, capacité à fédérer des partenaires variés. 

Conditions 

 Contrat en CDI temps-plein au siège de l’association (adresse : Maison 
Communautaire - 9 Bis, place de l’Église, 22450 La Roche-Jaudy). Réunions en soirée 
possibles. 

 Convention collective de l’animation - Convention collective animation socio-
culturelle, catégorie D - Salaire : environ 1900 € brut mensuel. 

 Permis B et véhicule souhaité. Déplacements fréquents sur le territoire du PEZH. 
Quelques déplacements possibles sur la région Bretagne. Remboursement 
kilométrique selon barème. 

Candidatures (CV, lettre de motivation) à envoyer par mail avant le 10 janvier à : 
monnaielocaletregorgoelo@lilo.org. Les entretiens auront lieu du 11 au 22 janvier. La date 
prévue d'embauche est février 2021. 

www.pezh.bzh 

http://www.pezh.bzh/

