
Chargé.e/responsable levée de fonds
L’association EKO! porte des projets positifs et innovants dans les domaines du développement durable et de la
solidarité internationale.

Le projet ‘ekolok’ vise à développer et soutenir les colocation conviviales, écologiques et solidaires au travers
d'actions telles que l’animation du réseau facebook et autres canaux, la mise à jour du “Guide de la colocation
Écologique et Solidaire”, la participation à des festivals, la réalisation d'un documentaire à la rencontre des ekoloks
de France, la mise à jour d’une base de contacts d'ekoloks, etc.

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.

La levée de fonds est un enjeu crucial pour l’existence et le développement de ces actions.

Exemples de partenariats et soutiens déjà obtenus :
Prix ’climat-énergie’ du 1% Pour la Planète
Prix de la ‘solidarité sociale’ de la Fondation Cognacq-Jay
Fonjep - Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
Fondation Raja - Danièle Marcovici

OBJECTIFS :
Trouver des financements, ressources en nature et mécénat de compétence, en équipe, pour permettre l’action des
projets de l’association :

● Financements européens (Leader, Erasmus+)
● Partenariats et subventions publics (municipalités, agglomération, communautés de communes,

départements, régions, ministères)
● Partenariats privés (fondations d’entreprises, Biocoop, etc.)
● Campagnes de financement participatifs
● Dons individuels

Directement rattaché à la directrice de l’association, en équipe avec les divers coordinateurs de projets, le.a chargé.e
de levée de fonds (ou responsable, selon la capacité), réalisera des tâches de :

● rédaction de dossiers de candidature
● construction budgétaire
● prospection
● co-construction et mise en oeuvre des plans d’action
● suivi et reporting

PROFIL :

Si vous êtes intéressé.e pour vous engager à nos côtés, et que vous avez une première expérience dans la levée de

https://asso-eko.org/
https://www.facebook.com/ekolok.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/la_colocation_ecologique_et_solidaire.pdf
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/la_colocation_ecologique_et_solidaire.pdf
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


fonds, cette mission est faite pour vous.

● expérimenté.e et motivé.e par la levée de fonds
● dynamique et proactif.ve
● très rigoureux.se et organisé.e
● responsable et professionnel.le
● excellent.e en rédactionnel
● positif.ve et adaptable
● anglais parlé et écrit
● autonome et motivé.e par le travail d’équipe

LES CONDITIONS :

Mission de volontariat de 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 ?

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l’association, vous pouvez faire un tour sur nos réseaux (et y
adhérer ;) )

● Vidéos sur Youtube
● 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.youtube.com/channel/UC1d-eCzkmoUKwrNyUr_vMgQ
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

