OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e :

Rêveur·euse Tisseur·euse
Testeur·euse de hamac
Lieu d'activité : un endroit propice au calme et à la création
Missions :
– Rêver, imaginer, dessiner des hamacs selon différents besoins
– tisser vous-mêmes vos hamacs à la main à partir de vos rêves
– tester vos hamacs en situation réelle de sieste
Rémunération :
– Mise à disposition d'un nouveau jardin par année
– Renouvellement mensuel de vos hamacs personnels
– 3 rêves de « hamaqueur·euses » racontés (offerts par mois)

Ce texte a été écrit par l'une des participantes à l'atelier « nos métiers du futur » organisé par Alexis Lecointe
Il est écrit dans une langue égalitaire, différente du français sexiste enseigné à l'école et parlé par les journalistes
Informations, contact : a.lecointe@oxalis-scop.org et http://les-volets-jaunes.org/krealabz/

OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e :

Chef·fe cuisto
pour chat·tes errant·es
C'est un compagnonnage, vous serez donc compagnon·nes à la fin de cette mission
Lieu de travail : les rues, les quartiers lors de votre tour de France
Mission : ce job consiste à élaborer de bons petits plats pour les chat·tes des rues de France et
assurer leur santé et longévité.
Salaire net : la reconnaissance éternelle de la gente féline
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Informations, contact : a.lecointe@oxalis-scop.org et http://les-volets-jaunes.org/krealabz/

OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons une :

Mère Noël à temps partiel
Lieu d'affectation : ciel & cheminées
Mission : job saisonnier de distribution des jouets aux enfantes qui ont oeuvré pour le bien
commun, exploré le monde ou subi la violence éducative ordinaire. Pour une fois c'est l'homme
qui fera le travail invisible à la maison : le Père Noël gère la production des jouets. Et pour une
fois c'est la femme qui récoltera les honneurs et les interview avec les journalistes : c'est toi,
Mère Noël, qui sera en charge de la distribution des cadeaux. Attention aux papa et
mamarazzi ! Distribution en bus à pédales avec assistance mécanique grâce à des orignaux et
des rennes.
Durée de la mission : 30 heures environ.
Très exigeant physiquement.
Ouvert à toute personne assignée femme à la naissance ou transgenre.
Rémunération : fais le job une fois, et tu recevras un salaire garanti à vie de 1500 Z / mois.
1 Z est 1 zigouigoui, l'équivalent en monnaie libre de l'€.
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e :

Reine / Roi
Lieu : déplacements dans toute la France + bureau dans un immeuble en centre ville
Rémunération : salaire médian des français·es
Fonctions : innover, mettre en lien ; rassurer, promouvoir l'égalité, la culture et les savoirs ;
renouveler le modèle du travail
Avantages : administration privée ; conseil des citoyen·nes ;
chauffeur·euse, livreur·euse ; couronne ; logement de fonction

conseil

des

sages

+

Risque : se faire destituer (élections tous les 10 ans)
Réussite : la mission sera accomplie si la société est transformée pour la mieux
Personne recherchée : jeune et dynamique ; aisance à l'oral ; connaissance du peuple ; goût du
collectif et de la gestion de groupe
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e :

Oreille de campagne
job description : intervention à domicile auprès de toute personne ayant besoin d'une écoute,
d'un regard bienveillant et de conseils positifs à la suite d'un accident de vie (rupture, deuil,
problèmes personnels et professionnels)
Lieu : Lot et Garonne (villes et villages de moins de 3000 habitant·es)
Formation et compétences : rendez-vous à partir du 28 juillet 2017 à la mairie de Couthuressur-Garonne pour faire apprendre à nous connaître, échanger et pourquoi pas . . .
Horaires : c'est vous qui vous organisez !
Salaire : 500 boutons / mois (équivalent à 1000 €, l'ancienne monnaie du vieux système
capitaliste terminée)
Permis de conduire nécessaire
Vélo couché avec assistance électrique fourni
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons une :

Directrice de théâtre sauvage
Lieu :

6 mois dans les espaces sauvages (forêts, montagnes, océans...)
6 mois dans les espaces urbains où les animales habitent (places, toits, égouts...)

Mission : elle devra diriger la mise en place de n'importe quelle forme de théâtre avec les
animales de différentes zones de la planète et les populations humaines originelles. Tous les
spectacles seront transmis sur une chaîne sur internet appellée « YOUTOUTES »
Salaire : du sel, beaucoup
du bonheur, beaucoup
de la beauté superhumaine
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e :

Proposeur·euse de musique
Rémunération : du temps, des sourires, une bonne santé
Où : partout !
Mission détaillée : vous proposez de la musique dans des lieux pour divertissement et
rencontre, dans l'idée d'un bien et d'un lien social
Pas besoin de candidature, sentez-vous libre de commencer cet emploi dès à présent, où que
vous soyez !
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e :

Rêveur·euse
Lieu : où le vent, les liens, les ami·es, les amoures, l'envie la·le portent, l'emmènent, l'invitent à
s'installer
Missions : la rêveuse ou le rêveur
– Exerce ses sens à l'observation et aux sensations
– Exerce son corps à la perception et à la réaction sensibles
– Se laisse porter par ce qui vient, crée des liens vivants et les entretient
– Aime
– Passe ses rêves et ses perceptions à celleux qui sont autour
– Ouvre les brèches pour la lumière
– N'a pas peur des slaloms et des chemins à trouver, entraîne les autres à rêver
– Respire
Rémunération : un toit, des vêtements, de la nourriture, des ami·es, de la vie à passer
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e :

Documentaliste
Pour un film « Belle Époque »
Missions :
– Recherches sur costumes et accessoires
– Essais des merveilles créées
Rémunération : en objets de brocante et en légumes oubliés
Candidature : écrire à « Il est content mon colonel »
18 boulevard Offenbach
Pougnes Hérisson
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons une :

Chanteuse / Comédienne
sous-marine
Lieu d'activité : dans des mers chaudes
Mission : réveiller les petits poissons et les petites poissonnes en chantant, continuer à les
divertir tout au long de la journée et leur lire des contes pour s'endormir
Salaire : juste un petit toit sur la plage (sans moustiques) et de bonnes choses à manger
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e :

Pédiatre
Lieu d'activité : là où il y a besoin, où il fait chaud, notamment au Brésil
Mission : pour toutses les enfant·es qui n'ont pas accès aux soins, amenez votre amour, votre
humilité, et les gens du coin vous apprendront les plantes qui guérissent
Salaire : pas de monnaie mais le sentiment d'être là où il faut : justice et justesse, ici et
maintenant
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