
Le Groupement d’Employeurs Associatif Intersectoriel du Finistère
recrute

UN-E CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT

pour une première mise à disposition auprès de

l’association pour une monnaie locale en Pays de Morlaix « le Buzuk »

QUI SOMMES NOUS ?

Le GEAI29 est un groupement d’employeurs associatif. Les associations qui ont des besoins en temps
partiel  durables  lui  délèguent  la  gestion  de  leurs  emplois  dans  un  cadre  juridique  sécurisé,  afin
d’améliorer l’attractivité du poste, et de garantir la qualité de l’emploi au salarié  : un seul employeur,
un seul salaire, un seul contrat, la possibilité d’augmenter son temps de travail à moyen terme.

Le GEAI proposera ainsi à la personne recrutée d’autres mises à disposition du même type dans une ou
plusieurs autres associations, de façon à augmenter votre temps de travail et éviter la routine.

www.geai.bzh / FB @geai.bzh

« Contribuer au développement d’une économie réelle, non-spéculative, locale, au service de l’être
humain et respectueuse du vivant »

Une monnaie locale est un formidable outil pédagogique car elle permet de questionner le modèle
économique actuel, notre mode de consommation ainsi que son impact sur l'environnement. D’un
projet initié sur le Pays de Morlaix en 2012, une association s’est créée et a lancé en 2016 le Buzuk
sous forme de monnaie papier. Ce projet citoyen est soutenu par plus de 880 sympathisants, ainsi que
par  un  réseau  fort  aujourd’hui  de 500  familles  et  130  prestataires (commerçants,  associations,
producteurs, entreprises, professions libérales) acceptant le Buzuk. Aujourd’hui, l’association est gérée
par  une  quinzaine  de  bénévoles  actifs.  Elle  accueille  régulièrement  des  services  civiques  et,  avec
l’accueil  d’un  premier  salarié,  va  mettre  en  œuvre  de  nouveaux  projets  de  développement  cette
année.

https://www.buzuk.bzh

http://www.geai.bzh/
https://www.buzuk.bzh/


Contexte
Sur  une première  mise  à  disposition  auprès  de l’Association  pour  une monnaie  locale  en  Pays  de Morlaix,
participation aux activités de la structure. Étant en pleine croissance, l’association cherche à se développer selon
4 axes bien définis :
✔ Soutien à la vie associative du territoire avec redistribution de 3% des montants échangés en Buzuks
✔ Mise à disposition d’un outil de paiement numérique
✔ Création de 2 emplois : un.e chargé.e de développement et un.e secrétaire comptable
✔ Soutien et partenariat avec les collectivités publiques du territoire

Description de la mission
Vous devrez développer le nombre d’adhérents professionnels au Buzuk.
Rattaché.e  à  la  direction  collégiale  bénévole  de  l’association,  vous  serez  responsable  de  votre
portefeuille  d’entreprises  adhérentes  que  vous  devez  fidéliser  et  développer  afin  d’atteindre  les
objectifs du Plan de développement.
Ce développement doit être, tout d’abord, qualitatif,  pour que dans chaque quartier ou village un
utilisateur puisse avoir une offre suffisante de commerces acceptant les paiements en Buzuk, et pour
que les commerçants aient également des fournisseurs à payer en Buzuk. Il doit aussi être quantitatif,
car les cotisations des entreprises doivent représenter l’essentiel des revenus de l’association.
Vous  devrez  mener  des  actions  de  prospection  des  entreprises  et  d’animation  pour  mobiliser  les
acteurs du territoire afin qu’ils rejoignent la dynamique du Buzuk.

Tâches à accomplir
 Vous démarcherez et ferez adhérer les entreprises : phoning, porte à porte, réseau,…
 Vous suivrez les entreprises déjà membres du réseau
 Vous gérerez les prospects et adhérents sur CRM (formation en interne au logiciel),
 Vous mobiliserez les associations du territoire et coorganiserez des animations,
 Vous développerez le nombre d'adhérents particuliers en communiquant sur le 3% Asso.

Qualités requises
 Vous êtes motivé.e par le projet, les valeurs de l’économie sociale et solidaire sont les vôtres,
 Votre sens du relationnel et votre capacité de conviction vous permettront de promouvoir

efficacement le Buzuk,
 Vous avez une formation ou une expérience dans les techniques de prospection et de vente /

ou vous pouvez faire valoir une expérience dans un domaine similaire,
 Rigoureux.se, autonome, curieux.se d’esprit,
 Idéalement, vous connaissez le territoire, 
 Vous  êtes  habitué.e  à  prendre  des  initiatives  et  à  rendre  compte,  vous  avez  le  souci  du

résultat,
 Une connaissance de la vie associative sera appréciée.

CARACTERISTIQUES DU POSTE A POURVOIR     :  
• Temps partiel, 17h30 / semaine, organisation du temps de travail à déterminer.
• Prise de poste semaine 48 ou 49, entretien semaine 47

• CDD 4 mois évolutif vers un CDI

• Poste basé au siège de l’association à Morlaix avec déplacements sur tout le Pays de Morlaix,

• Disponibilités à prévoir pour des réunions en soirée et fin de semaine.
• Permis B + véhicule indispensables

• Convention de l’animation, groupe C, coefficient 280 (875€ bruts)
Candidature avec CV et Lettre de motivation (indispensable), avant le 4 novembre 2019 à M. le Président
du GEAI

recrutement@geai.bzh
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