LA MONNAIE NORMANDE CITOYENNE
RECRUTE UN(E) DIRECTEUR/ DIRECTRICE

CONTEXTE
L’association est la première structure de ce type évoluant au niveau d’une région ; elle a pour
objet l’émission et la gestion de la monnaie normande citoyenne.
L'Association a pour objectifs principaux :
1- De promouvoir l’économie normande au travers du développement des circuits courts de
proximité et de l'économie sociale et solidaire, en intégrant de manière transversale la
dimension du développement durable
2- D’être un outil expérimental dans une démarche d'innovation, à disposition des territoires, au
service de la transition écologique, énergétique et sociétale
3- d’assurer une diffusion et une utilisation de la monnaie normande sur l’ensemble du territoire
régional, en déployant progressivement une solution de paiement multi-supports, dans une
démarche de recherche de solutions innovantes ;
4- de rechercher une interaction harmonieuse entre la monnaie normande citoyenne et les
monnaies locales
5- de développer, au travers de la monnaie normande citoyenne, un sentiment d'appartenance
collectif à la Normandie : en associant les citoyens, les entreprises, les associations et les
collectivités du territoire normand, à un projet économique social et environnemental fondé sur
des valeurs et des principes communs.
VOTRE MISSION
Sous l’autorité du Président et du Conseil d’administration, vous aurez en charge de :
- Assurer le déploiement de la monnaie normande citoyenne sur l’ensemble de la Normandie ;
- piloter et mettre en œuvre le projet stratégique
- développer les aspects commerciaux
- Animer et développer le réseau
- Représenter l’association vis-à-vis des partenaires et impulser des actions de communication

- Rechercher et négocier les ressources de fonctionnement et des interventions financières
- suivre et analyser des résultats
- management de la future équipe
Vous serez particulièrement attendus sur les objectifs suivants :
- Le nombre de professionnels adhérents de la monnaie normande (objectif : 1000 en année 1)

- Le nombre de particuliers adhérents de la monnaie normande
- Le nombre de bénévoles/groupes locaux/parties prenantes impliquées dans le projet
- L’enthousiasme et la motivation de chacun
- La notoriété du projet
- La masse monétaire en circulation et la vitesse de circulation de la monnaie
- L’équilibre et la pérennité du modèle économique
VOTRE PROFIL
Le poste recherché, de profil entrepreneur, s’intègre dans une dynamique de création à
très fort enjeu régional
- formation bac+5
- Expérience dans une activité d’e-commerce (une expérience dans l’ESS serait un plus)
- bonne connaissance du territoire normand et de ses acteurs économiques. Votre réseau sera
apprécié
- maitrise des problématiques de développement économique et d’attractivité commerciale
- Enthousiaste, optimiste et curieux
- résistant à la pression
- sens des responsabilités
- aisance relationnelle, fin négociateur
- capacité à travailler en réseau et à animer des partenariats
- forte culture de la relation client
- Rigueur et organisation
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Statut : Cadre
Disponibilité : immédiate
Lieu de travail : La région Normandie
Rémunération : 40 K€ et prime de résultats
Voiture de fonction et frais
Type de contrat : CDI
Durée : Temps plein Déplacements : fréquents sur toute la région
Candidatures (CV+ lettre de motivation) à envoyer sous pli confidentiel à
Monnaie Normande Citoyenne
Chez Normandie Active
Immeuble Montmorency 1
15 place de la verrerie
76000 ROUEN
A l’attention de Gérard HEIT, Président
Ou par mail : heit.gerard@gmail.com

