
Coordinateur.ice volontaire Low-tech & Réfugiés - Briançon

LE PROJET :

L’association EKO! porte des projets positifs et innovants dans les domaines du développement durable et de la
solidarité internationale. Elle favorise les épanouissements et les résiliences individuels et collectifs respectueux de la
nature et des cultures. Fondée en 2015 par Marjolaine Bert, EKO! porte actuellement 2 programmes :

● Low-tech & Réfugiés améliore la résilience et l’autonomie des exilé.e.s tout en contribuant au
développement durable du territoire, par la diffusion des savoir-faire et systèmes low-tech et par
l’insertion socio-professionnelle via des métiers écologiques.

● Ekolok développe et soutient les colocations - conviviales, écologiques et solidaires – lieux d’apprentissage
et d’engagement vers des modes de vie respectueux des personnes et de la planète, où l'on se retrouve
pour vivre ensemble autour d’un projet commun.

Depuis 2018, son programme ‘Low-tech & Refugiés’ agit à la frontière UE-Turquie sur l’île de Lesbos dans le plus
grand camp de réfugiés de l’Union Européenne, pour construire une solidarité internationale grâce à la diffusion des
low-tech via un lieu commun et ouvert à tous (le Low-tech Makerspace), des ateliers, des formations, etc.
Les antennes Briançon et Marseille de Low-tech & Réfugiés sont nées en 2020 : A ce stade du périple des exilé.e.s,
les low-tech servent toujours à répondre aux besoins physiologiques, mais surtout à saisir des opportunités d’insertion
professionnelle via des métiers écologiques. Les low-tech sont un vecteur d’autonomisation et d’autant plus pour les
migrant.e.s qui ainsi redécouvrent leurs savoir-faire, découvrent de nouveaux métiers et prennent confiance en
eux.elle.s.

Parmi les objectifs et enjeux du programme :
● Transmission des savoirs low-tech à tous, exilé.e.s et habitants locaux
● Fabrication de low-tech adaptées à leurs contextes territoriaux
● Découverte de métiers d’avenir et élargissement du champ des possibles
● Découverte par les habitants locaux sur la richesse culturelle et de savoirs-faire qu’apportent les exilé.e.s
● Découverte par les migrant.e.s du contexte culturel qu’ils.elles veulent intégrer
● Sensibilisation à la protection de l’environnement
● Mise en lien entre structures de solidarité et structures environnementales
● Tendre vers l'autofinancement de certaines activités
● Ancrage de l’activité d’EKO! dans chacun de ces 2 territoires

Si vous êtes intéressé.e par les low-tech et les problématiques sociétales, coordonner le projet à Briançon est une
mission pour vous !

PROFIL :

● expérimenté.e et motivé.e par la gestion de projet et la coordination d’équipe
● intérêt pour les low-tech, les alternatives écologiques et solidaires, le DIY, le mouvement maker, etc.
● dynamique et proactif.ve
● responsable, professionnel.le et adaptable
● motivateur.ice d’équipe, social.e
● positif.ve et amical.e
● ouvert.e d’esprit et habitué.e à fréquenter diverses cultures et personnes
● anglais parlé et écrit

LES RESPONSABILITÉS :

● organiser les ateliers low-tech
● coordonner l’équipe de bénévoles, accueillir les nouveaux.elles
● entretenir et développer les partenariats avec les acteurs du briançonnais
● 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.)
● inventer un ancrage plus profond au territoire

> Mission de volontariat 6 mois minimum, prise en charge des frais liés à la mission selon la grille de critères de
l’association. Service civique envisageable.

Comment candidater ?

Avant toute chose, renseignez-vous bien sur EKO! et rejoignez les réseaux sociaux :
● Vidéos sur Youtube

https://asso-eko.org/
https://www.facebook.com/lowtechwithrefugees/
https://www.facebook.com/ekolok.org
https://medium.com/@association_eko/fr-low-tech-%C3%A0-lesbos-des-solutions-simples-et-durables-aux-mains-des-migrants-1f24f4a446a5
https://medium.com/@association_eko/low-tech-r%C3%A9fugi%C3%A9s-dans-les-montagnes-fran%C3%A7aises-26dc88cba868
https://www.youtube.com/channel/UC1d-eCzkmoUKwrNyUr_vMgQ


● Facebook : Low-tech with Refugees, Groupe Facebook du projet à Briançon, Low-tech & Réfugiés
Marseille, Low-tech with Refugees Lesvos

● Instagram : Low-tech with Refugees
● LinkedIn : Compte, Page
● Twitter : EKO!
● Articles sur Medium
● Album photos sur Flickr
● Tutoriels techniques sur le groupe ‘Low-tech with Refugees’

Puis remplissez le formulaire à ce lien.

Si vous avez une question spécifique : hr@asso-eko.org
(NB : les candidatures envoyées par email ne sont pas étudiées, seules celles postées via le formulaire le sont)

https://www.facebook.com/lowtechwithrefugees/
https://www.facebook.com/groups/626162328296556/
https://www.facebook.com/groups/lowtechwithrefugeesmarseille
https://www.facebook.com/groups/lowtechwithrefugeesmarseille
https://www.facebook.com/groups/lowtechlabgreece/
https://www.instagram.com/lowtechwithrefugees/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/asso-eko-89904619b/
https://www.linkedin.com/company/asso-eko/about/
https://twitter.com/association_eko
https://association-eko.medium.com/
https://www.flickr.com/photos/189230290@N03/albums
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Group:Low-tech_with_Refugees
https://asso-eko.org/candidater/
mailto:hr@asso-eko.org

