
ANIMATEUR-RICE « PIVE » - OFFRE D’EMPLOI

1. DESCRIPTIF DU POSTE
L’association « La Pive » est une association franc-comtoise, qui s’appuie sur des groupes locaux (Besançon,
Lons le  Saunier,  Poligny,  Dole,  Belfort,  etc.)  pour  le  développement  de la  monnaie complémentaire  locale
comtoise La Pive. Sous l’autorité du Président, l’employé-e de « La Pive » assurera une double fonction :

a) Animation de la structure régionale « La Pive »
b) Soutien au groupe local de Besançon

Au  niveau  Comtois,  l’animateur-rice  aura  les  principales  attributions  suivantes,  en  lien  avec  les
administrateurs de l’association « La Pive ». Pour chaque tâche, un administrateur référent est désigné afin de
travailler en coordination avec le (la) salarié(e)

a) Fonction d’interface avec les adhérents, les curieux, les étudiants, les média, les institutions par l’accueil
au local, en répondant au téléphone, aux mails, aux correspondants Facebook. Il/elle saura faire le tri
entre les demandes auxquelles il/elle peut répondre spontanément, et celles pour lesquelles il/elle doit
s’appuyer sur la contribution des administrateurs.  

b) Gestion administrative   : Préparation des ordres du jour et rédaction des comptes-rendus des réunions
de Conseils d’Administration et de Bureau. Tenue régulière du rapport d’activité

c) Gestion du fichier des adhérents et des professionnels
d) Gestion  du  site  internet  de  l’association :  tenue  à  jour  du  site  dont  l’Annuaire,  publication  des

événements régionaux et des événements des groupes locaux,…
e) Communication externe :  tenue de la page Facebook, mise en forme et envoi de  la Piv’Info régionale

(newsletter mensuelle de l'association), gestion des supports de communication 
f) Accompagnement des groupes locaux dans leur phase de mise en route
g) Dossier paiement électronique     : participation à l’animation de la mise en place de ce dossier
h) Aide à la constitution des dossiers de recherche de financement

Sur  Besançon,  de  par  sa  présence  au  local  de  Besançon,  l’animateur-rice  assurera  la  même  fonction
d’interface susmentionnée : accueil, et réponse aux multiples sollicitations afférentes. Il/elle tiendra au local la
fonction de comptoir  d’échange.  Il/elle  sera autant  que nécessaire  à l’écoute des professionnels  du Grand
Besançon. Il/elle épaulera le groupe local de Besançon.

2. NATURE DE L’EMBAUCHE : Contrat de 18 mois, à temps plein. Période d’essai de 3 mois 
renouvelable

3. DÉBUT D’EMBAUCHE : le plus tôt possible 

4. LIEU D’EXERCICE : Local de la « Pive » 31 Rue Battant, 25 000 Besançon, avec quelques  
déplacements en Franche-Comté, voire à l’extérieur de la région.  

5. SALAIRE MENSUEL : 1 300 € net par mois, dont une partie du salaire pourra être versée en 
Pives, avec accord du salarié

6. PROFIL REQUIS : L’employé(e) devra faire preuve d’une certaine polyvalence, d’une capacité 
d’autonomie. Enfin le poste requiert de la disponibilité (Quelques réunions en soirée, voire des 
événements sur un week-end) et de la rigueur. Permis de conduire B requis. 

Les candidatures, lettre de motivation +curriculum vitae détaillé, devront être adressées au plus tard le 30 
novembre 2017 à : Monsieur le Président - Association La Pive - 31, rue Battant - 25000 Besançon

Les candidatures peuvent être transmises par voie postale ou via l’adresse électronique suivante : 
pive.monnaie.comtoise@gmail.com. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au : 06 87 47 83 67

mailto:pive.monnaie.comtoise@gmail.com

