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Un.e chargé.e de projet :  

Développement économique et commercial de la  monnaie 
locale ZINNE 

Niveau bachelor – CCD 1 an – mi-temps (19h) 

Votre mission :  

Implémenter la monnaie locale au sein de partenaires tels que la Commune, les organisateurs·trices 

d’évènements/animations, gestionnaires de structures sportives, culturelles,... 

Développer l’utilisation de la monnaie locale bruxelloise (ZINNE) à Ixelles.  

Promouvoir et encourager la circulation de la ZINNE entre les client·e·s et commerçant·e·s 

ixellois·e·s.  

Vos activités principales : 

En priorité, vous soutenez l‘implémentation de la Zinne au sein de la Commune avec l’appui de l’ASBL 

ZINNE. En collaboration avec les services communaux concernés vous explorez l’utilisation de la Zinne :  

- dans le versement de primes,  

- dans l’octroi de subsides, 

- comme monnaie de paiement pour certaines offres communales (bibliothèque, ludothèque, 

piscine,….) 

Vous assurez : 

 le recensement des commerces susceptibles de rejoindre le réseau  

 le démarchage de ces commerces, avec un accompagnement proactif jusqu’à la signature du 

partenariat  

 la promotion de la ZINNE électronique auprès des commerces déjà membres du réseau  

 la valorisation des commerces adhérents à la Zinne 

Vous mettez en œuvre la stratégie de communication définie avec l’ASBL ZINNE sur le territoire de la 

commune. 

Vous êtes le relais de l’ASBL ZINNE auprès d’éventuels partenaires démarchés (organisateurs·trices 

d’évènements/animations, gestionnaires de structures sportives, culturelles etc). 

Enfin, vous organisez ou participez ponctuellement à des événements promotionnels de la Zinne sur le 

territoire de la commune. 

Vous êtes autonome, proactif et travaillez seul·e de manière organisée et structurée, en étroite collaboration 

avec la personne déléguée à la gestion de l’ASBL ENTREPRENDRE XXL ainsi qu’avec l’ASBL ZINNE. 

 

 

Nous recrutons ! 



 

Votre profil :  

 Vous êtes titulaire d’un Bachelor / graduat (Equivalence belge exigée pour les candidats porteurs 

d’un titre d’étude étranger) ; 

 Vous portez un intérêt particulier aux questions de développement économique et commercial et/ou 

aux enjeux liés à la transition écologique ;  

 Vous disposez de compétences en matière de communication orale et écrite en français;  

 La connaissance du néerlandais est un atout ; 

 Vous maitrisez notamment les outils de communication de base (réseaux sociaux) et êtes capables 

de créer des visuels simples ;  

 Vous avez une bonne maîtrise des applications bureautiques courantes (Word, Excel, Outlook) ; 

 Vous faites preuve d’adaptation, de proactivité, d’autonomie et êtes orienté·e projets citoyens ; 

 Vous avez déjà une expérience du travail dans le secteur associatif de 2 à 3 ans ; 

  Vous avez le sens du contact, êtes empathique, faites preuve d’ouverture d’esprit et êtes flexible. 

 

Vos conditions de travail : 

 CDD de 12 mois ; 

 Mi-temps : 19h/semaine 

 Salaire et avantages extralégaux fixés par les barèmes de la CP 329.02 

 Un environnement professionnel bienveillant, stimulant et épanouissant  

 

Lieux de travail principal : au cœur d’Ixelles : Place Fernand Cocq. 

 

Comment postuler ? 

Envoyer votre candidature par email à : xxl.entreprendre@ixelles.brussels  avant le 29/09/2022. 

Pour être recevable votre candidature comprendra les éléments suivants dans un seul PDF : 

- Une lettre de motivation  

- Un CV  

- La copie de votre diplôme 

Quelle est la procédure de recrutement ? 

Échéance pour le dépôt des candidatures : 29/09/2022. 

Epreuve écrite pour les personnes retenues et brève rencontre des candidat·e·s : vendredi 7 octobre de 9h à 

12h30. 

Entretien oral final : mercredi 12/10 en matinée ou vendredi 14/10 en matinée. 

Entrée en fonction : Novembre 2022. 

Poste vacant : 1. 

Durée du contrat : 1 an. 
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