LA PIVE– MONNAIE COMPLEMENTAIRE
COMTOISE
RECHERCHE UN SERVICE CIVIQUE
Tu as entre 18 et 25 ans?
Tu es sensible aux préoccupations économiques, environnementales et
sociales?
Tu souhaites découvrir les monnaies locales complémentaires et
citoyennes?
Tu as un bon sens relationnel et des qualités communicantes ?
La Pive Kesako ?
« La Pive » est l’association qui porte la monnaie locale complémentaire régionale La
Pive. Cette monnaie circule aux côtés de l’euro depuis plus d’un an en Franche Comté
+ d’infos sur www.pive.fr
Et la mission ?
En lien avec son.sa tuteur.rice et les bénévoles de la Pive Pays Lédonien, le.la
volontaire sera invité.e à s’impliquer dans les missions suivantes :






Relever avec l’équipe de bénévoles le challenge du développement du
réseau d’utilisateurs de la Pive :
o Participer à l’élaboration des outils argumentaires concrets pour
convaincre de nouveaux adhérents, notamment les jeunes
o Contribuer à alimenter la page Facebook
o Animer une relation avec les médias locaux
o Participer à la tenue de stands Pive et développer des actions d’animation
Pive
Contribuer à la fidélisation des commeraants et artisans qui acceptent les
Pives, les visiter pour recueillir leurs difcultés, pour réféchir avec eux à la
«re- localisation » de leurs dépenses.
S’impliquer dans l’association la Pive :
o Echanges avec les membres de l’association lors des permanences
hebdomadaires,
o Participation aux échanges avec les autres groupes locaux de la Pive sur
toute la Franche-Comté

! NOUS REJOINDRE !
Où ? 3 Avenue Aristide Briand, 39000 Lons-le-Saunier
Quand ? À partir du 1er janvier 2019 (8 mois, 24 h/semaine)
Combien ? Indemnités de 472,97 € (versés par l’Etat) et 107,58 € (versés par la Pive)
Les candidatures (CV + LM) sont à nous transmettre par mail avant le 20 décembre
2018 à :

paysledonien@pive.fr

Pour plus de détails : Christelle HEDOUIN - 06 95 08 07 15

