
 

CUIE-CAE : Mission de chargé(e) d’administration et 
d’accompagnement des bénévoles 

 

Association Galléco        

N° Siret : 792 966 012 00017 
Contact : contact@galleco.info  
 

Activités de l’association 

Galléco est une association loi 1901, dont l'objet est de promouvoir l’utilisation d’une monnaie 
locale en Ille-et-Vilaine. Cette monnaie a plusieurs objectifs : 
- Renforcer le tissu économique local en encourageant les achats locaux entre 

consommateurs et professionnels 
- Créer davantage de solidarité entre acteurs du territoire 
- Développer des pratiques respectueuses de l’humain et de l’environnement 
- Permettre aux citoyens de s’approprier les enjeux de l’économie et de la finance, 
Cette monnaie circule depuis le 21 septembre 2013 sur les territoires de Rennes Métropole, 
du pays de Fougères et du pays de Redon Bretagne Sud sous forme de coupons billets. 
 

Description des missions 
Ces missions se feront sous la responsabilité directe d’un administrateur 

- Réaliser la tenue quotidienne du secrétariat : mails, courriers, appels téléphoniques 

- Réaliser la gestion administrative générale (enregistrement partiel d’informations 
comptables, adhésions postales, bilan mensuel) 
- Réaliser la gestion administrative des entreprises du réseau : adhésion et réadhésion, 
informations mensuelles, enregistrement des comptoirs d’échange 

- Accompagner les bénévoles sur la logistique 

- Participation ponctuelle aux évènements et aux réunions 

- Faire le lien entre les différentes instances de l’association 
 

Profil recherché Compétences souhaitées 

- Etre éligible au CUI/CAE 
- Niveau bac+2 souhaité 
- Expériences en gestion et/ou administration 
- Expérience associative obligatoire 
- Une expérience dans le bénévolat serait un plus 

 

Autonomie 
Bonne organisation 
Sens du relationnel  
Polyvalence  
Maîtrise des outils informatiques 
Aisance à l’écrit 

 

Conditions 
Début du contrat : A partir de Septembre 2017 pour une durée de 12 mois  
Type de contrat : CDD CUI/CAE 
Lieu : Rennes 
Salaire : 10.24€ brut/h pour 20h/semaine, coefficient 255, convention collective de l’animation 
 
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 10 Juillet 2017 à contact@galleco.info 
avec la référence « Candidature » ou à « Association Galléco, Espace Anne de Bretagne, 15 rue 
Martenot, 35000 Rennes ». Entretiens le vendredi 21 Juillet à Rennes. 
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