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FICHE DE MISSION 
 
Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique : http://www.service-
civique.gouv.fr/  
Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante : volontariat@ifac.asso.fr 
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au 01 46 88 10 40. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Titre de la mission : Accompagner les porteurs de projets écologiques et solidaires 
dans la valorisation de leur initiative 
(moins de 80 caractères) 
 
Type de mission (parmi les 9) : 
 
Date de début : 01/04/2018 
Date de fin : 30/11/2018 
Nombre de mois de la mission : 8 mois 
Nombre d’heures par semaine : 28 heures par semaine 
Nombre de postes proposés : 1 
 
Département : Paris 
Région : Ile-de-France 
Pays : France 
 
DONNÉES SUR LA STRUCTURE 
 
Nom de la structure: Colibris 
Adresse : 18-20 rue Euryale Déhaynin 
Code postal : 75019 
Ville : PARIS 
Site web : www.colibris-lemouvement.org   
Nom du contact : Cyrille Bombard 
Courriel : cyrille@colibris-lemouvement.org 
Téléphone : 06 63 28 13 11 
 
Présentation de l’activité de la structure : 
(100 à 1000 caractères) 
Colibris s'engage pour la construction d'une société écologique et humaine.  
Elle inscrit le changement personnel au cœur de sa raison d'être, avec la conviction que celui-
ci est le fondement du changement plus large de la société.  
Sa mission est d'inspirer, relier et soutenir les citoyens qui s'engagent dans une démarche de 
transition individuelle et collective. 
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DESCRIPTION DE LA MISSION 
 
Objectifs du projet, de l’action (ici décrire l’intérêt général) : 
La Fabrique des colibris est une plateforme d’entraide citoyenne où chacun peut trouver 
comment “faire sa part”. La Fabrique accompagne les porteurs de projets dans leurs 
demandes de matériel, financement, ressources humaines, … et leur permet de bénéficier de 
l’aide des citoyens près de chez eux. 
 
Description de la mission confiée au volontaire : 
(100 à 1000 caractères) 
En lien avec la chargée de projet Fabrique et au sein de l’équipe du Pôle Soutenir de 
Colibris, le volontaire aura pour mission de : 

- Soutenir les personnes qui déposent leur projet sur la plateforme « la Fabrique des 
colibris » dans la rédaction de leur fiche projet. 

- Organiser des rendez-vous téléphoniques ou des visites de projets pour les soutenir 
dans l’appropriation des services offerts par la Fabrique des colibris, et l’association en 
général. 

- Collecter des actualités et données sur les projets pour les valoriser dans les médias et 
supports de Colibris. 
 

En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles 
et aux salariés de la structure ? 
Le nombre de personnes qui déposent leur projet sur la Fabrique des colibris pour obtenir du 
soutien se multiplie et les interactions avec le grand public sont de plus en plus nombreuses. 
L’association a besoin d’une personne pour accompagner la chargée de projet dans une phase 
de renforcement de la Fabrique des colibris. Nous souhaitons continuer à servir les projets 
avec proximité et humanité, tout en conservant une démarche de qualité. 
 

Compétences souhaitées dans le cadre de la mission : 
- Compétences rédactionnelles et de synthèse 
- Aisance relationnelle  
- Capacité d’écoute 
- Capacité à travailler en équipe 
- Rigueur et précision 
 
Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation 
civique et citoyenne) : 
- Participation à la gouvernance participative innovante du mouvement Colibris 
- Initiation à la gestion de projet au travers des échanges avec la chargée de projet 
- Découverte et approche globale des différentes initiatives citoyennes mises en œuvre sur le 
territoire national 
- Formation aux processus et techniques de coopération 
- Formation à l’utilisation d’outils numériques et sites web (Wiki et Drupal). 
 

Précisions concernant la mission : 
- La personne volontaire disposera d’un espace de travail équipé d’internet au bureau de 
Colibris. Elle sera par ailleurs amenée à se déplacer avec l’équipe sur le tout le territoire 
national au moment des rencontres avec les porteurs de projets et les groupes locaux. 
- La mission sera généralement regroupée sur 4 jours. 


