LE COLLECTIF FIL PROPOSE
UNE MISSION DE
SERVICE CIVIQUE

PRÉSENTATION DU COLLECTIF FIL
Le Collectif Fil est une association qui rassemble des architectes, urbanistes, géographes,
médiateurs, chercheurs visant à élaborer des processus innovants dans la transformation
des territoires habités. En partant du déjà-là, les membres du Collectif Fil mettent en place
des processus de recherche-action pour tester des hypothèses et ses outils théoriques «en
situation».
Puisqu’il faut parfois sortir des lignes pour inventer d’autres modes de faire, le Collectif Fil
développe des expérimentations in-situ pour questionner la fabrique de la ville et faire
le lien entre ses différents acteurs qu’ils soient habitants, résidents, usagers, associations,
services techniques, élus...
Faire, se tromper parfois, modifier le projet, passeurs d’histoires vécues ou à venir, nos
projets proposent d’autres procédés pour imaginer et construire des «milieux habités» de
manière itérative, frugale et partagée.
MISSION DU VOLONTAIRE
Sous la responsabilité de l’équipe salariée, le ou la volontaire aura pour mission :
1/ Appuyer l’animation d’ateliers (sensibilisation à la construction de la ville, balades
urbaines, ateliers de bricolage) et à la conception d’outils et de supports de médiation en
lien avec ces ateliers,
2/ Développer les propositions d’activités faites par et aux bénévoles (débat, atelier
bricolage, atelier lecture et autres formats à inventer...),
3/ Participer à la vie de l’association et aux événements organisés par le Collectif Fil.
(Point Fil, Conseil d’administration, Assemblée Générale, Apéro Fil...)
De façon plus large, le volontaire pourra, s’il le souhaite, développer un projet personnel en
rapport avec l’objet de l’association (avec le soutien de salariés et/ou bénévoles).
QUALITÉS APPRÉCIÉES
Autonomie, force de proposition et curiosité
Goût pour le travail en équipe et l’animation (aller à la rencontre, favoriser l’implication des
différents publics, accueillir, …)
Qualité rédactionnelle, communicationnelle, animation réseaux
Intérêt pour l’urbanisme, l’architecture, le paysage, ou la sociologie
CONDITIONS DE LA MISSION
Date de démarrage : fin novembre 2019
Durée : 7 mois - 24h hebdomadaire
Lieu de mission : bureau de l’association (Canclaux-Mellinet) et interventions ponctuelles
sur nos sites de projet (Nantes et sa région)
CANDIDATURE
Date limite de candidature le 21 Octobre, entretiens prévus sur Nantes fin Oct/début Nov.
Envoyer votre candidature, avec CV + note d’intention (montrant votre intérêt et ce que
vous souhaiteriez développer au Collectif Fil) à contact[a]collectif-fil.fr
CONTACT
Collectif Fil
www.collectif-fil.fr / contact@collectif-fil.fr

