Au Maquis recherche un_e nouvel_le associé_e
pour poursuivre ses actions
Suite au départ en début d’année 2017 d’une des 4 collaboratrices, nous recherchons un_e
animateur_trice d’éducation populaire porteur_e de projet pour animer les actions de l’association et
co_porter la structure dans toutes ses dimensions.
Au Maquis est une association d'éducation populaire qui contribue à la transformation sociale,
économique, écologique et poétique de son territoire pour bien vivre ensemble. Véritable marmite
d’initiatives locales, l’association dynamise les acteurs du Luberon et fait des liens avec la ville et le
monde. Au Maquis accompagne depuis 5 ans les collectivités territoriales et les initiatives
citoyennes pour la mise en place d’actions de développement local.
Depuis 2015, Au Maquis a trouvé son lieu ressource, au Moulin de Lauris, où elle crée en
partenariat avec la Mairie un site exemplaire. L’association développe ses activités dans ce lieu,
cœur du projet, et rayonne sur le territoire du Luberon avec ses partenaires.

Aujourd’hui sa démarche se décline principalement à travers de l’accompagnement de démarches
participatives des habitants avec la création d’un café associatif (Le Café villageois) à Lauris,
l’installation d’espace urbains plantés (Cavaillon et Apt) et la mise en place d’aire de compostage
collectif. Elle agit en coopération avec de multiples acteur_trices de la paysannerie et des structures
de nos villages pour mener ses activités.

Au Maquis est une structure jeune. Elle est un outil de travail qui continue à s’inventer à partir
d’une envie partagée d’expérimenter l’autogestion au sein de l’équipe de porteur-es de projet, et le
désir de construire des cadres de travail émancipateurs, permettant notamment de mener un
questionnement vivant sur le sens et les modalités de nos métiers.
QUI ON RECHERCHE ?
Nous souhaiterions travailler avec quelqu’un-e qui :
• Ait une expérience solide de travail en équipe / en collectif
• Ait expérimenté des démarches d’éducation populaire
• Soit en capacité d’animer des groupes, et de concevoir des interventions
• Ait le désir d’expérimenter un fonctionnement d’équipe qui expériemente l’autogestion et à
l’horizontalité, et soit aussi capable aussi de travailler seul-e
• Ait une connaissance des enjeux de la gestion d’une structure associative/coopérative et ait l’envie
de s’aventurer dans le coportage d’une structure.
• Soit en capacité de s’organiser de manière rigoureuse dans les taches techniques de gestion, et soit
à l’aise dans l’écriture et dans le maniement des chiffres
Permis B exigé
Si éligible au CAE, merci de le préciser.
CADRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste basé à Lauris (Vaucluse)
Temps plein, CDD un an renouvelable en CDI. Période d’essai de un mois renouvelable une fois.
Smic brut/mois.

30% du temps de travail estimé sur les missions techniques liées au portage de la structure
Nous avons fait le choix d’éviter la spécialisation et la division du travail. Cela induit une
polyvalence et du temps passé « dans l’arrière cour » à œuvrer sur des taches nécessaires au bon
fonctionnement de l’association. C’est pourquoi travailler Au Maquis c’est aussi :
* Faire des remises de chèque et de la saisie comptable, envoyer devis et factures, animer le site
internet, répondre aux mails et demandes d’information, gérer des inscriptions, chercher des lieux
de stage, s’assurer que le ménage soit bien fait en partant, gérer les obligations administratives et
remplir des formulaires, etc.
Envoyer vos motivations avant le 15 Mars à l’adresse suivante :
contact@aumaquis.org

