
Chargé.e d’activités
Low-tech & Réfugiés - Briançon ou Marseille

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. Ses 4 valeurs : cohérence, autonomisation, sobriété et ouverture. Fondée par Marjolaine Bert en
décembre 2015 à la COP21, EKO! porte aujourd’hui 2 projets :

Le programme ‘Ekolok’ vise à développer et soutenir les colocation conviviales, écologiques et
solidaires au travers d'actions telles que 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, l’animation du réseau facebook et autres
canaux, la mise à jour du “Guide de la colocation Écologique et Solidaire”, etc.

De 2018 à 2021, 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 naissent 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.

LES MISSIONS :

Avec le soutien du coordinateur opérationnel de l’antenne, vous organiserez des activités de découverte et de fabrication
de low-tech afin de faire le pont entre l’intégration des éxilé.e.s et le besoin de sobriété de notre société.

● Organisation des activités low-tech (ateliers, formations, Low-tech Makerspace, etc.)
proposer des thèmes d’activités, prototypage, recherche des matériaux recyclés ou biosourcés à proximité,
organiser les temps de repas partagés et autre logistique simple, encadrer les activités, etc.

● Relation avec les participants exilés et non-exilés
identifier les besoins, mobiliser, accueillir, suivre, accompagner, orienter, etc.

● Communication et suivi-évaluation :
faire signer la liste de présence, réseaux sociaux en amont et aval des activités, collecter les participations
financières des non-exilés, compléter le monitoring, etc.

● Capitalisation technique et méthodologique : création et amélioration de tutoriels techniques,
capitalisation de l’information sur les lieux d’approvisionnement et partenariats, etc.

● Contribuer à la vie de l’association

Possibilité d’ajuster les missions en fonction du profil et motivation du candidat et des besoins spécifiques du moment.

PROFIL :

● profil ingénieur/technique/bricoleur avec une première connaissance des low-tech
● premières expériences d’interculturalité et langues étrangères un plus
● dynamique, autonome, motivé par le travail d’équipe
● adaptable et ouvert.e d’esprit, positif.ve

MODALITÉS :

Localisation soit à Briançon (05) soit à Marseille (13).
Durée : 6 mois minimum

https://asso-eko.org/
https://www.linkedin.com/in/marjolainebert/
https://www.facebook.com/ekolok.org/
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


Possibilité de convention de Service Civique (470€ d’indemnité) et de reconnaissance de stage

COMMENT CANDIDATER ?

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

Vous aimez nos actions mais ne vous retrouvez pas dans la mission qui est proposée ici, contactez-nous avec vos idées
et motivations !

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

