La T!nda recrute !
Un(e) Chargé(e) de développement du Réseau T!nda
28 heures par semaine, CDI

De Main En Main est une association collégiale à but non lucratif, loi 1901 pilotée par un Collectif de Gestion, 7
membres en 2019.
Depuis 2015, De Main en Main, développe, sensibilise, communique, anime et promeut l’utilisation de la T!nda, la
Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne béarnaise.
De Main en Main recrute au 24 juin ou 1er juillet 2019 un(e) chargé(e) de développement afin d’étoffer son réseau
de prestataires adhérents et d’utilisateurs.

Description de l'offre :
•
•
•
•
•
•
•

- Développement réseau :
Recenser les besoins des prestataires existants et entretenir les relations
Identifier, rencontrer les prestataires futurs/potentiels afin de les informer, répondre à leurs questions,
objections et les accompagner dans leur démarche d'adhésion.
Développer des partenariats avec les Associations locales.
Planifier et mettre en place des actions en direction des anciens adhérents
Collecter les bonnes pratiques, des témoignages pour diffusion
Identifier et organiser en partenariat des animations et événements locaux
Participer à des événements (Cafés informatifs, Asphodèle, Fête d’associations, Carnaval biarnès, Hestiv’oc,
festivals….)

•
•
•

•

Support :
Communication : participer à la rédaction de la lettre info, mise à jour site internet, réseaux sociaux, ….
Reporting régulier au Collectif de Gestion
Encadrement de stagiaires sous la supervision du Collectif de Gestion
Tâches administratives diverses, dont : préparer les réunions de l’association, tenir à jour les fichiers
prestataires et adhérents, élaborer des documents de suivi, ….

Compétences du poste :
•
•
•
•
•
•

•
•

Participer à l'élaboration d'un projet de développement local
Présenter/soutenir un projet à des acteurs locaux tant privés que publics
Techniques de communication interne et externe
Identifier/Proposer de nouveaux axes d'intervention
Apporter un appui aux partenaires institutionnels
Gestion administrative
Usage d'internet, bonne connaissance des logiciels (libres) de bureautique
Connaissance Occitan bienvenue

Qualités professionnelles :
Autonomie, rigueur, initiative, sens de l'organisation et de la communication

Détail des conditions d’emploi :
•

•
•
•
•

•
•
•

Lieu de travail : Villa Les Violettes, Impasse Odeau, 64140 Billère
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 28 heures HEBDO
Salaire indicatif : 1125 euros net
Qualification : Employé qualifié
Conditions d'exercice : réunions en soirées, présence sur des évènements des samedis et dimanches
Permis B - Véhicule léger : Exigé
Effectif de l'entreprise : 0 salarié, bénévoles uniquement
Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV et Lettre de Motivation avant le 7 juin : contact@demainenmain.org

