
OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de développement commercial de l’association Galléco 

 
 
L’association Galléco a été créée le 21 mars 2013 pour piloter l’expérimentation de la 
monnaie solidaire, le Galléco visant à pour promouvoir une autre manière d’échanger et de 
consommer, plus humaine et plus éthique sur le département d’Ille-et-Vilaine. La 
gouvernance de cette association est collégiale (voir statuts joints). 
 
Type et durée de contrat : CDD - 1 an 
 
Temps de travail hebdomadaire : temps plein ou temps partiel 
 
Poste à pourvoir le 1er juin 2013 
 
Lieu de travail : Maison de l’économie sociale et solidaire - 15 rue Martenot - 35000 Rennes 
et déplacement sur les 3 territoires d’expérimentation (pays de Redon et Fougères et 
Rennes). 
Permis B + véhicule requis. 
 
Rémunération : 20 496€ bruts annuels 
Convention collective de l’animation 
 
Mission :  
 

□ Assurer le développement du réseau Galléco par la prospection des entreprises 
- Elaborer une stratégie commerciale (détermination des entreprises cibles (fichiers) et 

des moyens pour les atteindre, développement d’un argumentaire….) 
- Démarcher des structures relais ou partenaires susceptibles de connaître des 

entreprises qui pourraient être intéressées 
- Démarcher par lettre, mail, téléphone, ou face à face ces entreprises  
- Suivi, actualisation des bases de données et mise à jour des documents à envoyer 

aux prospects 
- Démarcher les fournisseurs des entreprises du réseau afin d’assurer la circulation 

des gallécos 
- Écouter les entreprises pour déterminer leurs besoins et leur proposer une offre de 

produits ou services adaptés dans le réseau ou recruter d’autres entreprises 
- Animer des rencontres inter entreprises par territoire sur les bonnes pratiques en 

matière de développement durable : propositions ou soutien aux initiatives des 
membres… et sur leur engagement dans le réseau Galléco 

- Proposer des actions de promotion, communication… 
- Assurer une présence sur les salons du réseau Galléco 
- Rendre compte de son activité au directeur et aux instances de l’association : 

rapports, comptes-rendus de visite… 
- Organiser ou à défaut assurer le scan des billets Galléco périodiquement dans les 

entreprises de chaque territoire afin d’assurer la traçabilité des billets 
 

Formation et profil 
- Titulaire d'un diplôme de niveau 2 du champ du développement commercial, local ou 

de l’ESS 
- Expérience professionnelle dans le secteur commercial ou approchant souhaitable. 
 

 
 



Compétences requises 
- Rigueur et organisation 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Connaissance du fonctionnement des monnaies complémentaires, de l’économie 

sociale et solidaire 
- Avoir une bonne connaissance d’un ou plusieurs territoires tests et/ou des réseaux 

d’entreprises serait un atout  
 

Savoirs être 
- Esprit d’initiative 
- Autonomie 
- Dynamisme 
- Bon relationnel 
- Aisance à l’oral et capacité à animer des réunions 
- Capacité à travailler en réseau 

 
 
Pour faire acte de candidature : 
 
Adresser avant le 15 mai  2013, lettre de motivation et CV à : 
Association Galléco - Maison de l’Economie sociale et solidaire - Espace Anne de Bretagne - 
15 rue Martenot - 35000 Rennes 
Ou par mail : galleco35@gmail.com 
 


