
L'association "La Monnaie Autrement" à Chambéry 
recrute  

 
deux volontaires en service civique (6 à 8 mois) 

A PARTIR DU 22 JUIN 2020 
 
 
 
 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez vivre un engagement solidaire au sein d’une association. "La Monnaie Autrement" à 
Chambéry vous propose une mission en tant que volontaire en service civique de 6 à 8 mois pour développer l'Elef, la monnaie 
locale et citoyenne du bassin chambérien.  
 
 

Présentation de l'association :  
La Monnaie Autrement est une association du bassin chambérien. Elle regroupe des habitants, des associations et des entreprises. 
Elle a vocation à créer de nouveaux outils d'échanges économiques locaux. 
Son ambition : 

� Améliorer le bien-vivre de tous  
� Créer et dynamiser collectivement des échanges économiques sur notre territoire, avec ou sans argent.   
� Inventer l'économie de demain, sur les bases de la coopération, d'une économie circulaire, en circuit court.  
� Développer la solidarité, la citoyenneté et le respect de l'environnement.  

LMA porte le projet de l'Élef. 
 
 

Missions principales :  
Les missions proposées sont liées au projet de l'Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.  
 

Appui à la vie du réseau des entreprises de l'Elef 
• Organisation des comités d'accueil pour les nouvelles entreprises 
• Animation du réseau des professionnels : organisation de rencontres, etc… 
• Développement de ce réseau 

 

Appui à l'animation et à la gestion du projet  
• Temps d'infos et d'accueil des utilisateurs lors des permanences et stands 
• Appuis au bénévoles 

 

Appui à la numérisation de la monnaie locale 
• Animation du réseau des prestataires de l’Elef 
• Sensibilisation des adhérents à la démarche de numérisation de la monnaie locale 

 

Participation aux activités et à la vie de l'association La Monnaie Autrement. 
Une formation de 3 jours aux monnaies citoyennes est prévue + possibilité de formations localement.  
 
 

Statut de volontaire : 
Le statut de volontaire permet à des jeunes de consacrer 6 à 8 mois de leur temps à une association et à ses projets, en contre 
partie d’une indemnité mensuelle de 473,04€ + 107,58€ + carte Illico Solidaire (TER) + prise en charge de 50% de l'abonnement 
de transport.  
28 heures hebdomadaires A PARTIR DU 22 JUIN 2020 
 
 
 

Réponses attendues DES QUE POSSIBLE ET AVANT LE 12 JUIN 2020 
 
Envoyer votre candidature par mail à : fjadis@lamonnaieautrement.org 


