Chargé.e de levée de fonds / partenariats
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 :
La levée de fonds est un enjeu crucial pour l’existence et le développement d’une association et pour lui permettre
d’avoir de l’impact ! Ton objectif, en lien direct avec la direction, le.la chargé de gestion et les coordinateurs opérationnels
est de :
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 privées, fondation d’entreprises, entreprises de bricolage, Biocoop, etc.)
● Campagnes de financement participatifs et dons individuels
Pour ce faire, tes principales missions seront :
● rédaction de dossiers de candidature
● construction budgétaire
● prospection
● co-construction et mise en oeuvre des plans d’action
● suivi et reporting
LE PROFIL :
Si tu es motivé pour contribuer à la transition écologique et solidaire, et que tu souhaites découvrir ou approfondir cette
compétence essentielle à la vie d’une organisation associative, cette mission est faite pour toi :)
●
●
●
●

motivé.e par la levée de fonds
responsable et professionnel.le
très rigoureux.se et organisé.e
excellent.e en rédactionnel

●
●

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.
Poste basé à Briançon (Hautes-Alpes).
COMMENT CANDIDATER ?
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l’association, vous pouvez faire un tour sur nos réseaux
●
●
●
●
●
●
●
●

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)

