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Offre de mission en Service CiviqueSoutien à l’organisation du festivaldu Mouvement Colibris
Créé en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, Colibris est une association loi 1901 reconnued’intérêt général dont la mission est d’accompagner les citoyen.ne.s et les collectifs qui s’engagent dans latransition écologique et solidaire.
CONTEXTE
Notre priorité est de permettre à chacune et chacun d’aller plus loin dans notre manière d’expérimenter la
transition écologique et contribuer à l’émergence d’un nouveau récit désirable pour tous. Nous pensons que
ce dernier s’invente à l’échelle locale et que nous pouvons tous y contribuer, en faisant notre part, en lançant
des initiatives individuelles et collectives, mais aussi et surtout en les outillant et en les reliant les unes aux
autres pour créer la bascule et transformer radicalement notre manière de faire société.
Dans ce cadre, nous allons organiser fin 2022 un festival de deux jours rassemblant plusieurs centaines de
personnes. Les objectifs de ce festival sont :

 Fêter les 15 ans de notre mouvement dans un esprit festif et engagé.
 Renforcer le sentiment d’appartenance à notre réseau.
 Positionner et valoriser le rôle des Colibris face aux enjeux actuels de la société,

MISSIONS
Au sein de l’équipe du mouvement Colibris et sous la responsabilité de l’équipe de pilotage du festival :

1. Appui à l’organisation de l’évènement
· Préparation et contribution au comité de pilotage
· Soutien dans la construction du programme, le lien avec les intervenants, la préparation desanimations
· Lien avec les membres de la communauté, les bénévoles dans la préparation de l’évènement (en lienavec l’équipe engagement)
· Appui à la logistique de l’évènement : suivi des inscriptions, organisation du lieu, communicationautour de l’évènement et mobilisation...
· Identification des réseaux, acteurs potentiellement intéressants avec lesquels se relier
· Aide à la réalisation des synthèses de la consultation préalable (mai à septembre), en préparationdes ateliers thématiques

2. Soutien au bon déroulement de l’évènement
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· Accueil des participants, aide à l’installation, ...
· Préparation du lieu, mise en place de la signalisation et lien avec les prestataires sur place, aide aurangement
· Préparation des espaces d’ateliers et orientation des participants
· Contribution à la capitalisation de l’évènement

3. Valorisation de l’évènement
· Contribution à la réalisation des synthèses de l’évènement

LES + DE CE SERVICE CIVIQUE
· Mise en pratique de vos connaissances au service d’une mission d’intérêt collectif.
· Découverte d’un mouvement associatif porteur de valeurs fortes et d’un écosystème très riche.
· Acquisition d’une expérience sur l’organisation d’évènements

PROFIL
· Capacité à travailler en équipe
· Grande rigueur et sens de l'organisation

ASPECTS PRATIQUES
· Cette mission s’effectuera dans le cadre d’un Service Civique.
· Indemnisation selon les re ̀gles du volontariat de Service Civique.
· Mission à effectuer sur 6,5 mois, de début juin à mi décembre 2022, de 28 heures/semaine.
· Domiciliation : Paris.

Type de mission : environnement, éducation pour tous, solidarité
Précisions concernant la mission :

· La personne volontaire disposera d’un espace de travail équipé d’internet au siège du MouvementColibris. Elle sera par ailleurs amenée à se déplacer avec l’équipe sur le territoire national aumoment de certaines rencontres.
· La mission sera généralement regroupée sur 4 jours par semaine du lundi au vendredi.
· Les frais de déplacement du volontaire dans le cadre de sa mission seront remboursés parl’association Colibris.

POSTULER
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à Nicolas Bayart : nicolas@colibris-lemouvement.org, avec la référence suivante : SC_Festival_2022.

mailto:floriane@colibris-lemouvement.org
mailto:floriane@colibris-lemouvement.org

