
   
CO-COORDINATEUR.RICE TERRAIN - CRISE HUMANITAIRE 

LESBOS, GRÈCE 
 

L’association EKO! se consacre à des projets positifs et innovants dans les domaines du développement durable et                 
de la solidarité internationale. 
 
Le projet ‘Low-tech & Refugiés’ agit sur 3 territoires, sur l’île grecque de Lesvos dans les camps d’exilés à la frontière                     
UE-Turquie, et en France, à Briançon à la frontière franco-italienne et à Marseille. - Page Facebook du projet. Les                   
low-tech permettent de répondre aux besoins de base des exilé.e.s et offrent aussi des opportunités d’insertion                
professionnelle via des métiers d’avenir. Les actions : l’organisation d’ateliers de découverte, des formations, la gestion                
de lieux ouverts ‘Low-tech Makerspaces’, etc. 
Dans un double contexte de crise migratoire et économique, le programme agit à proximité du camp de Moria en                   
partenariat avec les acteurs.ice.s opérationnels locaux. Grâce à la diffusion des low-tech, il permet à tous les acteur.ice.s                  
de l’île (exilé.e.s, habitant.e.s grec.que.s, ONG locales) d’améliorer leur résilience et leur autonomie (Article Médium). 
 
Dans la nuit du 9 septembre, le camp de Moria, le plus grand de l’Union Européenne, a brûlé. Plus de 13 000 personnes                       
sont depuis sans abri. Ces derniers mois, la situation à Lesbos devenait de plus en plus tendue. Plusieurs attaques de                    
groupes d’extrêmes droite contre les réfugié.e.s et les ONGs ont eu lieu, suivies de plusieurs manifestations fermement                 
réprimées. Les besoins de base, tels que l'eau, la nourriture et le logement, ne sont pas satisfaits. L'accès à l'électricité                    
est également primordial, afin de pouvoir recharger son téléphone pour contacter un médecin, un proche ou se procurer                  
de la nourriture. 
 

OBJECTIFS :  
 

Le co-coordinateur.rice de projet co-coordonnera le programme ‘Low-tech with Refugees’ sur le terrain. En coordination               
avec l’équipe de coordination en région PACA et l’équipe terrain, il.elle définit les priorités et objectifs du programme.                  
Il.elle analyse le contexte d’intervention et représente EKO! auprès des interlocuteur.ice.s locaux. Il.elle est force de                
proposition dans la mise en place d’ateliers low-tech et aime bricoler. 
Le contenu de la mission sera à affiner en fonction de la durée de la mission, et des capacités du/de la volontaire. 

 

LES RESPONSABILITÉS :  

● co-réaliser, en équipe, les actions de l'association (low-tech makerspace ; ateliers ; formations) 
● s’occuper du suivi et de l’évaluation d’impact 
● entretenir et développer les partenariats avec les différents acteur.ice.s à Lesvos (exilé.e.s, habitant.e.s 

grec.que.s, ONGs) et participer à l’identification de leurs besoins techniques (solutions low-tech) 
● contribuer à la communication au niveau territorial 
● contribuer à la recherche de ressources financières et en nature 
● s’assurer de la capitalisation du projet (base de contacts, tutoriels, trame d’ateliers, etc.) 

PROFIL RECHERCHE :  

● Bonne connaissance et compréhension des enjeux humanitaires actuels 
● Expérimenté.e sur le terrain et motivé.e dans la gestion de projet (organisation et planification) 
● Adaptable à un contexte humanitaire complexe et multiculturel 
● Intérêt pour les low-tech, les alternatives écologiques et solidaires, le DIY, le mouvement maker, etc. 
● Polyvalence et sens de la “débrouille”/”système D” 
● Très bon relationnel  
● Grande capacité d’initiative 
● Anglais parlé et écrit - la maîtrise d’une autre langue locale (Grec, Farsi, Arabe) est appréciée 

> Mission de 3 mois minimum, prise de poste dès que possible 
>Prise en charge de frais liés à la mission selon la grille de critères de l’association.  
> Mission basée à Mytilène, sur l’île de Lesbos, Grèce.  
 

Comment candidater ? 
 

→ Remplir le formulaire à ce lien. 
→ Nous sommes disponibles pour toute question : Marjolaine Bert : contact@asso-eko.org - 07 83 91 59 52 
 
Vous aimez le programme mais ne vous retrouvez pas dans la mission qui est proposée ici, contactez-nous avec vos 
idées et motivations, votre soutien est le bienvenu ! 

https://asso-eko.org/
https://medium.com/low-tech-lab-les-news/low-tech-%C3%A0-lesbos-des-solutions-simples-et-durables-aux-mains-des-migrants-1f6c276650c0
https://medium.com/low-tech-lab-les-news/low-tech-%C3%A0-lesbos-des-solutions-simples-et-durables-aux-mains-des-migrants-1f6c276650c0
https://medium.com/@association_eko/low-tech-r%C3%A9fugi%C3%A9s-dans-les-montagnes-fran%C3%A7aises-26dc88cba868
https://medium.com/@association_eko/low-tech-r%C3%A9fugi%C3%A9s-dans-les-montagnes-fran%C3%A7aises-26dc88cba868
https://www.facebook.com/lowtechwithrefugees/
https://medium.com/@association_eko/fr-low-tech-%C3%A0-lesbos-des-solutions-simples-et-durables-aux-mains-des-migrants-1f24f4a446a5
https://asso-eko.org/candidater/
mailto:contact@asso-eko.org

