
Fiche de (ri)poste(s)

Coordinateur-rice / bricoleur-se Low-tech

Intitulés et type des postes

- 1 salarié-e en coordination de projet low-tech et/ou en ingénierie et fabrication de techniques paysannes
et alimentaires
- 2 ou 3 postes de service civique (ou bien places à prendre en commençant au RSA) à construire avec
chacun-e autour de certains des mots-clefs suivants : low-tech, gestion de projet, habitat léger, bricole et
ingénierie, architecture et éco-rénovation, coopérative intégrale, paysannerie (maraîchage, élevage..),
économie sociale et solidaire, artisanat et travail du bois, du métal, de la terre, militantisme et autogestion,
filière de réemploi, éducation populaire et transmission

Contexte des projets : La Vilaine Fabrique et l’Îlot Vivant

La Vilaine Fabrique (“la Vif”)c’est un projet low-tech qui a émergé de l’Îlot Vivant, collectif-asso d’expérimentations
intégrales dans le Sud Ouest Rennes.
Aux côtés de boulangers en SCOP, de futures paysannes fromagères, d’urbanistes militant-es (etc…) rassemblé-es depuis
un an sur une ferme et des lieux de vie collectifs autour de visions communes, une bande d’ingénieur-es et
d'entrepreneur-ses militant-es initient un projet collectif visant à produire des low-tech de manière conviviale, ingénieuse
et artisanale.

Aujourd’hui, la Vif c’est :
- une ingénieuse petite équipe aux compétences variées (Gaspard, ingé-animateur, sur la coordo, Hélène,ingée-archi sur le volet
éco-rénovation, Phil, alpiniste-marin-bricolo, surles poêles, chau�e-eaux et de tous les chantiers, Axel, militant-bricolo, sur les low-tech
paysannes...) et quelques autres personnes investies ponctuellement sur la com, la recherche de financements, les partenariats, la
stratégie militante …
- un atelier en cours de réaménagement, dans un hangar sur une ferme bio multi-activité
- plusieurs expérimentations en cours : panneaux solaires thermiques en di�érentes versions, poêles turbo, rocket, ou de masse,
flex-yourte, cantine mobile… (et même une zbeulinette)
- des partenariats en cours avec des collectivités, déchetteries pour la filière réemploi
- l’intégration à l’Îlot Vivant, petit écosystème de compétences multiples (de l’artisanat à la vidéo), de lieux de vie, de sources de
financement, de solidarités internes et de réseaux externes (paysan-nes, assos engagé-es…) essentielles pour lancer un projet low-tech
de territoire.

A terme, l’ambition est de produire des low-tech pour alimenter les alternatives paysannes, habitables, solidaires sur le
territoire de la Vallée de Vilaine / Sud Ouest Rennes.
Et, ainsi, d’engranger et transmettre des savoir-faire ingénieux, de structurer des réseaux de réemploi et d’artisan-nes
solidaires et engagées, de développer des réseaux d’usager-ères de low-tech, qu’iels soient habitant-es, collectivités ou
réseaux autonomes, peut-être de monter une SCIC...
Pour avoir plus d’infos, rendez-vous ici sur la page qu’on avait créer à l’occasion de notre financement participatif il y a 2
mois : https://www.kengo.bzh/projet/3327/la-vilaine-fabrique#projet

Contexte du/des “recrutement(s)”

Aujourd’hui une des priorités de la Vif est de continuer à construire une équipe joyeuse, sérieuse et engagée, de
porteur-ses de projet, bricoleur-ses, militant-es et artisan-nes de la low-tech.
Jusqu’ici bénévole sur le projet, la petite équipe de personnes qui montent la Vif s’appuie actuellement sur des RSA ou
des emplois à mi-temps. L’opportunité derecruter un-e salarié-e (et des services civiques) à la rentrée nous permet de
proposer à des personnes qui ne pouvaient ou ne souhaitaient pas rejoindre le projet sans ces cadres de le faire avec
l’assurance d’un revenu sur les 6, 9, 12, ou 15 premiers mois (ce sera à discuter en fonction des besoins/ opportunités).

https://www.kengo.bzh/projet/3327/la-vilaine-fabrique#projet


Nous faisons cette proposition dans l’envie que la/les personnes qui s’en saisissent puissent trouver des manières de
continuer son engagement dans la Vif et l’Îlot Vivant, si l’envie et la passion y sont, au delà de ces 12 mois (via le
développement des modèles éco de la Vif et pérennisation des salaires ou à défaut, autre subvention, ou bien choix
d’autres formes de vie moins coûteuses).

Précision importante : si vous n’avez pas l’impression d’avoir l’expérience souhaitée pour correspondre à cette fiche de
poste un peu exigeante (pour une fois qu’on a un salaire à proposer on se permet eheh), vous pouvez bien sûr nous
contacter quand même pour venir nous rejoindre bénévolement (donc en prenant le RSA) dans un premier temps, ousi,
vous avez moins de 26 ans, en service civique (on en a 1 de dispo aujourd’hui, et on va bientôt avoir l’agrément pour en
avoir d’autres !).

Activités envisagées

Précision : On parle ci-dessous des activités envisagées pour le poste salarié, qui aura un axe autour des
techniques agricoles et alimentaires (à la fois pour des raisons de priorités stratégiques, et de
financements).
(Pour les autres postes envisagés, en service civique ou via le RSA par exemple, les activités tourneront
autour des mots-clefs définis en haut de cette fiche et seront à envisager ensemble).

- Participer, en binôme avec un des membres actuelsde la Vif, au lancement du sous-projet autour des
low-tech paysannes et alimentaires.
Il s’agira dans un premier temps d’a�ner la cartographie des besoins des paysan-nes du territoire, d’entrer
dans les réseaux paysans, de construire les modèles économiques appropriés en ne faisant pas reposer
tous les coûts sur les paysan-nes . Il s’agira aussibeaucoup, si possible bien sûr, de concevoir, fabriquer,
tester, perfectionner, documenter des technos paysannes et alimentaires (ex pour la rentrée : stérilisateur et
rocket stove-billig,  système d’irrigations, petits outils et remorques maraîchères, poulaillers mobiles, séchoir
solaire, et si on en la compétence à l’avenir : outils agricoles tractés, micro-méthanisation…).

- Participer à la structuration globale du projetde la Vif en prenant en charge, avec les autres membres
actuel-les de la Vif, les “fonctions support” du projet : stratégie, recherche de financement, partenariats,
communication, inclusion de nouvelles personnes, structuration de la filière réemploi et recherche de lieux de
stockage, chantiers collectifs pour l’aménagement de l’atelier partagé...

- Monter des stages d’auto-construction et des formations low-tech, à vocation économique ou de solidarité
(auprès de paysan-nes, de jeunes en décrochage…) en étant capable de transmettre des savoir-faire
pratiques et d’ingénierie, mais aussi d’organiser les formations dans leur aspect pédagogiques, logistique,
politiques…
Et autres activités ayant une vocation économique : réparations, construction de toilettes sèches (héhé),
activités de conseil (et bien d’autres à développer)...

- Prendre part, si souhaité, à une multitude d’activitésde l’îlot : fabrication de pizzas le vendredi (ou lors d’une
fête à la zad..?), organisation de séminaire de gouvernance collective, aide à la fabrication d’abris sur des
camps de migrants, construction de flex-yourtes (et l’été prochain d’un méga radeau-pirate?)…

- Participer, en apportant son regard, sa joie, sesdoutes, ses folies, sa “patte”, ses convictions, à continuer de
faire de la Vif et de l’îlot Vivant un projet non-conventionnel, convivial, stimulant, émancipateur,
empuissantant, inclusif…

Profil, Aptitudes, envies, expériences souhaitées :

● Profils
- Pas besoin d’être un gars, ni une ingée, ni blanc-he,ni même forcément valide pour être légitime à faire des
projets low-tech. A contrario il y a par contre besoin de vouloir respecter chacun-e dans ses envies et



identités. Dans tous les cas, on espère donc que le genre, la “race”, les diplômes ne seront pas un frein (et si
ça l’est de fait, hésitez pas à nous le signaler, c’est des choses dont on veut prendre le temps de discuter en
profondeur)
- Une partie du salaire envisagé sera financé par le dispositif “Fonjep jeune”, qui fonctionne jusqu’à 30 ans,
ça nous sera donc plus facile de salarier une personne de moins de 30 ans (désolé, ce n’est pas par âgisme),
Pour autant si vous avez plus de 30 ans mais que vous êtes très motivé-e, contactez nous quand même, et
on verra si on peut trouver une solution :)

● Envies et motivations globales attendues  :
Si il n’y a pas de “profil” type, on attend des personnes candidates qu’elles aient :
- Un sens de l’engagement et de l'entrepreneuriat militant : il ne s’agit pas de vouer sa vie à ce projet, mais de
s’y sentir fortement impliquée et en responsabilité sur ce qu’il va devenir :)
- Une volonté de participer à structurer un projet dans la plupart de ses dimensions : aussi bien techniques,
que sociales et collectives, économiques, stratégiques, féministes, pédagogiques, territoriales…  (même si
chacun-e a bien sûr ses préférences et spécialités)
- Une ouverture au fait de participer à des formes d’organisation et de projets hybrides et “bricolées” dans
lesquels les enjeux financiers ne sont qu’un moyen (parfois indispensable, mais pas toujours) et qui
conduisent à ré-interroger nos formes de vie et d’engagement (mutualisation, sobriété des habitats, lieux de
travail réhabilités…)
- Avoir de hautes ambitions tout en acceptant que les réalités du projet soient pour l’instant forcément
modestes, embryonnaires, tâtonnantes, ouvertes car proprement… en phase de lancement et
d'expérimentation (depuis 1 petite année seulement) ! Il est dans ce contexte di�cile, pour le moment,de
s’attendre à avoir une organisation huilée à la goutte près. Les planning et missions s’a�nent encore
progressivement  ; particulièrement en ce moment de rentrée et de nouveautés multiples. Une forte capacité
d’autonomie et d’auto-organisation seront dès lors assez indispensables.

● Deux types d’aptitudes souhaitées
Dans l’idéal nous cherchons quelqu’un-e au profil hybride, à la fois bricoleur-se, donc capable de fabriquer
des techniques / outils / machines, et aussi entrepreneur-se, donc capable de structurer le projet dans ses
dimensions économiques, partenariales, stratégiques… Si vous n’avez pas cette double casquette, il faudrait
que vous ayiez :
- Soit des bonnes compétences d’ingénierie, de bricole, de mécanique, d’artisanat…
- Soit une expérience en gestion/coordination de projet dans les milieux associatifs / entrepreneuriaux /
militants

● Expériences
Une expérience dans (ou un fort intérêt pour) l’un de ces domaines sera également un gros plus :
- paysannerie et organisations paysannes
- low-tech et ingénierie
- éducation populaire
- coopératives
Et si vous voulez “candidater”au delà du poste proposé ici, sur d’autres rôles, des expériences dans l’habitat
léger, l’éco-rénovation ce serait super aussi !

Modalités

Lieu de travail : le bureau et l’atelier (en cours de ré-aménagement) sont situés sur la ferme des Petits
Chapelais, à Chavagne, à 15min de Rennes en voiture,30min en vélo. On a certes des cochons pour voisins,
mais aussi des prairies, des hérons, et une (pas si) Vilaine rivière.

Temps de travail : 35h - avec la vigilance que personne ici ne compte ses heures : certain-es ne veulent pas
forcément en faire plus, et d’autres dépassent largement ce volume là ; le “salariat” sera de ce point de vue là



une nouveauté pour nous (comme sur beaucoup d’autres choses) mais en en discutant bien on trouvera ce
qui correspond le mieux à la personne “recrutée” et au groupe.

Timing/calendrier : Dans l’idéal :
- réponse à cette “o�re” fin août / début septembre
- réponses, échanges téléphoniques et éventuellement rencontres dans la première dizaine de septembre
- première semaine d’inclusion test la semaine du 13 septembre (ou la suivante) (il y en aura deux minimum
dans tous les cas, on aime avoir confiance les un-es en les autres avant de s’engager)
- gros week-end collectif de bilan / échanges / projections (à la mer ?) le week-end du 18/19 septembre (qui
peut aussi être un moment test pour voir si la dynamique collective de l’îlot Vivant vous parle ou non).

Bonus 1 : possibilités habitables et économiques alternatives :
L’Îlot Vivant et la Vif sont des projets associatifs, mais ils sont aussi des collectifs de personnes solidaires les
unes des autres, qui partagent des formes variables d’amitié, de proximité, de mutualisation.
Une partie d’entre nous partage des lieux de vie collectifs et nous sommes en permanence en train de
chercher des nouveaux lieux permettant d’héberger des personnes souhaitant partager, en plus d’un  projet
commun, des lieux de vie collectifs (avec chacun-e sa caravane / chambre et son intimité bien sûr).
Pour ce mois de septembre, nous aurons, en plus de la base sur la ferme, une nouvelle maison mise à
disposition gratuitement. A cela s’ajoutera une autre colocation début 2022, pour pouvoir accueillir les
nouveaux-elles venues. En mutualisant les coûts, entremaisons louées et maisons occupées gratuitement,
nous pensons pouvoir avoir des coûts de loyer de moins de 50€ chacune (à quoi s’ajoute potentiellement,
pour les habitant-es, un forfait de 130€ pour la nourriture, les voitures collectives...). Ces formes de sobriété et
de mutualisation nous semblent rendre largement possibles, pour des personnes n’ayant pas d’emprunt ou
de responsabilités familiales par exemple, des trajectoires de vie aux revenus modestes (RSA (560€),
mi-temps…). Il n’en reste pas moins qu’à court-/moyen-termeil est largement possible de trouver des
activités, formes de subventions et modèles économiques plus pérennes (la ferme et les activités qu’on
développe vont regorger d’opportunités économiques y compris individuelles).

Pour nous contacter

Si l’une des propositions faites ici vous rend curieux-se, voire que vous êtes potentiellement intéressé-es
n’hésitez pas à nous contacter par là - ilot-vivant@riseup.net - en présentant si possible vos envies, votre
trajectoire (+ un CV si vous avez, mais sinon on se passera de ce formalisme là), ainsi que vos doutes et
questions et en laissant un numéro de téléphone pour qu’on vous rappelle.

Merci, au plaisir d’échanger !

mailto:ilot-vivant@riseup.net

