
Chargé.e d’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle

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. “Eko” provient de l’espéranto qui signifie le
“commencement”, l’équivalent d’un “c’est parti!” et du grec ancien “oïkos” qui signifie “maison”. 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, notamment en lien avec
l’habitat, mais aussi à saisir des opportunités d’insertion socio-professionnelle via des métiers manuels et
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.
Low-tech & Réfugiés a déjà impacté plus de 5500 bénéficiaires-acteurs et fabriqué plus de 3000 systèmes
low-tech !

LES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS :

Le.a chargé.e d'accompagnement accompagnera dans leur insertion sociale et professionnelle les
personnes exilées résidant le Briançonnais en particulier ceux sans statut de réfugié.

● Déployer divers méthodes d’accompagnement (cf. Process Accompagnement)
● Développer les dispositifs de volontariat et d’activités des exilé.e.s (OACAS, service civique,

volont’R, etc.)
● Suivre et accompagner les premiers bénéficiaires dans leur projet de vie, et renforcer leurs

compétences psychosociales, en particulier les membres exilés du projet
● Coopérer avec les partenaires (MJC du Briançonnais, Maison Bessoulie, Marcel sans

Frontières, Les Refuges Solidaires, CADA, etc.)
● Contribuer à la vie de l’association (logistique du quotidien, travail d’équipe sur des sujets

périphériques, etc.)

LE PROFIL DU.DE LA CANDIDAT.E :

● Profil travailleur social (éducateur spécialisé, assistant social, conseiller en économie sociale
et familiale, conseiller en insertion professionnelle, etc.)

● Minimum bac+3 et 2 ans d’expérience professionnelle
● Posture entrepreneuriale
● Connaissance du territoire et acteurs du Briançonnais
● Permis de conduire et véhiculé.e
● Français et anglais obligatoires, notions d’autres langues un plus

https://asso-eko.org/
https://www.linkedin.com/in/marjolainebert/
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://docs.google.com/document/d/1Laun0wO2ePwXgXEI-Fz06cJGVOEwichNXHAwbt7Lmzg/edit?usp=sharing


● Positif, créatif et sens de l'écoute

LES MODALITÉS PRATIQUES :

● Rattaché à la direction de l’association EKO! avec une intégration dans l’écosystème de
partenaires du Briançonnais

● Bureau à Briançon (a priori au sein des Terrasses Solidaires), avec des déplacements très
fréquents : à La Salle-les-Alpes (Maison Bessoulie), à Puy Saint Pierre (Chez Marcel), etc.

● Durée : CDD de 1 an, démarrage dès que possible

COMMENT CANDIDATER ?

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l’association, vous pouvez suivre nos réseaux :
● Articles sur Medium
● Vidéos sur Youtube
● Facebook : Low-tech with Refugees, Groupe Facebook du projet à Briançon, Low-tech &

Réfugiés Marseille, Low-tech with Refugees Lesvos, Ekolok
● Instagram : Low-tech with Refugees
● LinkedIn : Compte, Page
● Twitter : EKO!
● 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)
Contact : Marjolaine BERT, directrice, 07 83 91 59 52

https://association-eko.medium.com/
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.facebook.com/ekolok.org/
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://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

