
Euskal Moneta - Monnaie locale du Pays Basque
20, rue Cordeliers karrika - 64100 Bayonne
www.euskalmoneta.org 

Offre d’emploi

Chargé(e) de développement de l’Eusko

Employeur : Association Euskal Moneta – Monnaie locale du Pays Basque 
Durée : premier contrat de 6 ou 9 mois 
Type de contrat : CDD (puis CDI) 
Début de mission : septembre/octobre
Salaire : Smic + rémunération variable sur objectifs
Durée hebdomadaire de travail : 30h/semaine, possibilités d’évolution.

L’entreprise
L’association Euskal Moneta a mis en circulation l’Eusko, la monnaie locale du Pays Basque, le 31 janvier 2013. Cette
monnaie permet de relocaliser l’économie et, par un système de défis imposés aux entreprises, de promouvoir l’usage public
de la langue basque. 
Elle est utilisée aujourd’hui par plus de 3 000 particuliers et 720 commerces, entreprises et associations adhérentes à Euskal
Moneta. 385 000 eusko circulent actuellement sous forme de billets, et 465 000 sous forme numérique (compte en ligne et
carte de paiement)
Une dizaine de communes ont également adhéré à l’Eusko (Bayonne,  Hendaye,  Hasparren,  Ustaritz,  Sare…), ainsi  que
plusieurs  Offices  de  tourisme,  afin  de  participer  au  développement  de  l’usage  de  cette  monnaie  qui  contribue  à  la
construction d’un Pays Basque plus euskaldun, écologique et solidaire.

Description de la mission

Vous devrez développer le nombre d’adhérents professionnels à l’Eusko.

Rattaché au directeur, vous serez responsable de votre portefeuille d’entreprises adhérentes que vous devez fidéliser et 
développer afin d’atteindre les objectifs du Plan de développement.

Ce développement doit être, tout d’abord, qualitatif, pour que dans chaque quartier ou village un utilisateur puisse avoir une
offre  suffisante  de  commerces  acceptant  les  paiements  en  eusko,  et  pour  que  les  commerçants  aient  également  des
fournisseurs à payer en eusko. Il doit aussi être quantitatif, car les cotisations des entreprises doivent représenter l’essentiel
des revenus de l’association. 

Vous devrez mener des actions de prospection et d’animation pour mobiliser les acteurs du territoire afin qu’ils rejoignent la 
dynamique de l’Eusko. 

Vous travaillerez dans une équipe de trois Chargé(e)s de développement, sous la direction du directeur général d’Euskal
Moneta, et avec le soutien de la Responsable Communication et Événementiel pour mener des actions d’animation et de
prospection des entreprises.

Le poste à pourvoir concerne la zone Pays d’Hasparren/Errobi/Grand Bayonne. 

Tâches à accomplir :
 Vous démarcherez et ferez adhérer les entreprises : phoning, porte-à-porte, réseau, partenariat avec UCA…
 Vous suivrez les entreprises déjà membres du réseau
 Vous gérerez les prospects et adhérents sur CRM (Dolibarr 4.0.3)
 Vous mobiliserez les associations du territoire et co-organiserez des animations

Qualités requises 
 Vous maîtrisez les techniques de prospection et de vente et avez une expérience dans ce domaine
 Vous êtes motivé par le projet
 Votre sens du relationnel et votre capacité de conviction vous permettront de promouvoir efficacement l’Eusko
 Rigoureux, autonome, curieux d’esprit, vous connaissez le territoire, vous avez le souci du résultat 
 Vous êtes habitué à travailler en équipe et à rendre compte

La connaissance de l’euskara est un plus. Permis B indispensable. 

Envoyez CV et lettre de motivation à info@euskalmoneta.org ou à Euskal Moneta, 20, rue des Cordeliers, 64100 Bayonne.


