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Accompagnat.eu.rice de projetsde transition écologique
LeMouvement Colibris

Créé en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, et Cyril Dion, Le Mouvement Colibris est une
association loi 1901 reconnue d’intérêt général dont la mission est de favoriser le passage à l’action
individuelle et collective en faveur d’une société écologique et solidaire. Nous cherchons le plus de
cohérence possible entre notre raison d’être et notre façon de fonctionner, et nous expérimentons des
processus de décision coopératifs et une organisation en cercles au travers d’une gouvernance partagée.

Après 15 années d’existence, à avoir contribué à inspirer, relier et soutenir toutes celles et ceux qui
aspirent à construire une société plus écologique, respectueuse et protectrice du vivant, le Mouvement
Colibris fait aujourd’hui deux constats majeurs :

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir conscience de la nécessité d’un changement radical,
et à nous engager pour inventer d’autres manière de faire société,
 Pour autant, le dérèglement climatique s’accentue, les inégalités sociales se creusent et impactent
massivement les plus fragiles.

Pour rendre l’avenir des générations actuelles et futures possible désirable, coopératif et joyeux, Colibris
a décidé de se ré-engager sur les territoires pour aller plus loin dans l’expérimentation de la transition
écologique, démocratique et solidaire en soutenant les initiatives citoyennes (individuelles et collectives)
et les territoires qui s’inventent pour répondre aux enjeux de justice sociale et justice écologique.

Conformément à la raison d’être, la stratégie et les valeurs de l’association et en respectant les processus
de gouvernance partagée de l’association, vous assurerez les missions suivantes :

Concevoir et piloter les programmes d’accompagnement de territoires
ou de porteurs d’initiatives de l’association (ex : TE et programme
Jeun’ESS)

 Cadrer les appels à projets en tenant compte de notre stratégie et des besoins de l’écosystème
 Proposer un suivi régulier et individualisé (mentoring) aux projets et territoires accompagnés
 Proposer, co-construire et animer des temps de formation, de codéveloppement, de débats et de

partage d’expérience aux projets et territoires accompagnés.

Mettre à disposition les porteurs d’initiatives individuelles ou
collectives des outils favorisant le développement de leurs projets,

 Animer , maintenir et modérer la plate forme ressources du cercle accompagnement
 Identifier et mettre à disposition les autres ressources créées par l’association et pouvant servir aux

projets et territoires (outils libres, MOOCS, restitutions d’Agoras…)
 Proposer des événements demise en réseau et de visibilisation des projets et territoires accompagnés

(ex : café Fabrique)
 Orienter les sollicitations des porteurs projets vers des acteurs ressources pertinents
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Capitaliser les projets pour améliorer la capacité d’agir des parties
prenantes et notamment des citoyen·nes

 Assurer le suivi, l’évaluation et la valorisation des projets et territoires ayant bénéficié d’un
accompagnement

 Favoriser l’essaimage des initiatives accompagnées (partager les expertises, les expérimentations)

Profil

De formation Bac +5 ou équivalent dans le domaine du développement territorial avec une sensibilité
création de projets de l’ESS
Expérience 5 ans en accompagnement de projets individuels et collectifs
Vous connaissez les enjeux d’écologie et de solidarité et avez une réelle appétence pour la gouvernance
partagée et les modes de décisions coopératifs.
Vous savez gérer un projet et avez des capacités rédactionnelles et de synthèse certaines. Vous aimez
travailler en équipe.
Vous êtes à l’aise dans la prise parole en public et l’animation d’interventions, formation ou autre,
La connaissance des réseaux de la transition écologique et solidaires, de même que celles d’outils
d’intelligence collective et des outils numériques libres serait appréciée.

Ce rôle en CDI et à temps complet est basé à Paris avec des possibilités de télétravail.
Une demande de 4/5ème de temps pourra être étudiée.
La rémunération sera fonction du profil.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation ) à Marie-Hélène Pillot
marie-helene@colibris-lemouvement.org en indiquant la référence suivante : APT_2022. .
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