Animateur / Animatrice de la Fabrique des colibris
Colibris s'engage pour la construction d'une société écologique et humaine. L’association inscrit le
changement personnel au coeur 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.

DESCRIPTION DU POSTE :
Développée par Colibris en 2016, 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. Voir sur https://www.colibris‐lafabrique.org/
A ce jour 340 projets dans toute la France utilisent la Fabrique pour leur développement.
Sous la responsabilité du coordinateur du pôle Soutenir, et au sein de l’équipe du Pôle Soutenir
(Université des colibris, Oasis, projet outils libres…), l’animateur ou l’animatrice de la Fabrique des
colibris a les rôles et redevabilités suivantes :
Stratégie et organisation :
- évaluer l’adéquation du projet avec la raison d’être du pôle Soutenir et proposer des pistes
d’évolution en fonction des usages et besoins des porteurs de projet
- co-écrire une feuille de route annuelle avec le coordinateur du pôle Soutenir
‐ suivre les besoins organisationnels (rh, budget, indicateurs)
- participer à la réflexion stratégique sur l’évolution de la plateforme numérique avec les autres
membres du pôle soutenir et veiller au suivi du développement technique de l’outil, en lien avec le
développeur de l’équipe et/ou des prestataires externes
Animation :
- s’assurer du processus de modération des projets déposés sur la Fabrique et veiller à la mise en
ligne de projets cohérents avec les valeurs de Colibris et le cadre de modération
‐ gérer la boîte email de la Fabrique
- développer de nouvelles opportunités d’accompagnement pour les porteurs de projet
‐ organiser quelques événements en présentiel pour des porteurs de projet
- nourrir un lien de confiance, de proximité et d’utilité avec les porteurs de projet dans la durée
- proposer des actions communes avec les autres pôles et communautés de Colibris (groupes
locaux, cotisants, Université des colibris, Oasis, Mag en ligne, ...)
- entretenir la coopération avec des partenaires historiques de l’outil
- assurer la visibilité de la Fabrique au sein de la communication de Colibris en lien avec les rôles
Communication de Colibris

EXPERIENCE ET COMPÉTENCES ATTENDUES :
‐ expériences professionnelles dans le secteur associatif, de l'entreprenariat social ou de l'économie
collaborative de 3 ans minimum
‐ intérêt pour la mission de Colibris et envie de soutenir des projets citoyens innovants
‐ être en mesure de s’approprier un écosystème de partenaires et d’outils pour positionner la
Fabrique au‐delà d’une plateforme numérique
‐ capacités relationnelles : diplomatie, fermeté, négociation, proximité, écoute
‐ capacité d’adaptation en fonction des situations ou interlocuteurs
‐ savoir demander de l’aide et savoir s’entourer des bonnes personnes
‐ bonne connaissance et maîtrise, ou appétence, des outils numériques, sites internet, …
‐ avoir l’envie d’animer un réseau de façon collaborative en présence et à distance
goût pour les outils numériques et l’administration d’une plateforme web
CONDITIONS :
‐ 4/5ème (peut devenir un temps plein avec l’évolution des missions)
‐ Statut de salarié CDI proposé / également possibilité d’être prestataire si préférence
‐ Le poste est basé à Paris dans le 20ème arrondissement. Une présence d’au moins 2 jours par
semaine au bureau de Colibris est demandée pour faciliter la coopération avec les autres projets et
les autres membres de l’équipe sur Paris.
Possibilité de télétravail le reste du temps et d’organiser son temps de travail.
‐ Rémunération en fonction du statut (2035 euros brut pour un salarié à 4/5ème)
‐ Dès que possible à partir d’avril 2019
Contact pour candidater : mathieu@colibris‐lemouvement.org

