OFFRE DE STAGE/ Chargé(e) d’étude et projet : monnaie
numérique
Association Galléco
Association de 2 salariés
N° Siret : 792 966 012 00017

Tutrice professionnelle
Anne Bruzac, Directrice
Tel : 02 99 63 87 24
@ : contact@galleco.info

Activité 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, du pays de
Fougères et du pays de Redon Bretagne Sud sous forme de coupons billets.

Description de la mission
Après plus d’un an de circulation, l’association souhaiter réaliser une phase d’étude et de test
du Galléco dans sa version numérique afin d’en faciliter l’utilisation et la circulation. Sous la
responsabilité de la directrice de l'association et sous la supervision des membres du Bureau
de l'association vous serez en charge :
Phase d’étude
- Analyse des outils techniques existants pour le paiement informatisé et la gestion des
adhérents en France et à l’étranger
- Analyse des contraintes de sécurité des données liées aux services bancaires de paiement
- Analyse du cadre réglementaire
- Aide à l’identification de partenaires privés et publics
- Etude de faisabilité du projet pour l’association Galléco
Phase de test (selon l’étude de faisabilité)
- Identifier le périmètre de test (acteurs, outils, budget)
- Réalisation et suivi de la phase de test
- Collecte et analyse des résultats
- Accompagnement à la réalisation d’un planning et d’un budget prévisionnel de
développement
Ce projet nécessite de travailler avec différents interlocuteurs en France et à l’étranger :
institutionnels, bancaires, entreprises, autres monnaies locales.
Profil recherché :
De formation Bac +4/5 en Ecole d’ingénieur ou Master en Informatique/Outil numérique.

Vous recherchez un stage de fin d’étude.
Compétences souhaitées
Autonomie, sens du relationnel et force de proposition
Gestion de projet
Maîtrise des outils informatiques

Conditions
Disponibilité souhaitée : A partir d’Avril 2015
Période souhaitée : 6 mois
Région : Bretagne
Lieu : Rennes
Indemnisation : 508.20€, 35h, temps plein
Déplacements à prévoir en France, permis B souhaitable
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@galleco.info avec la
référence « Stage numérique » ou Association Galléco, Espace Anne de Bretagne, 15 rue
Martenot, 35000 Rennes

