OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Gardien·ne de la maison
bleue
Missions
Gérer la maison bleue, qui na pas de clé, pas de chef, où tout le monde
peut se retrouver, jouer de la musique, danser, travailler à son projet de
vie dans le nouveau monde qui se profile...

Si vous êtes intéressé·e,
merci de contacter :
Catherine
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Humain·e
✔ Qui peut aimer les autres
✔ Qui peut organiser des gens
✔ Qui peut porter la responsabilité d’une équipe de travail
✔ Et surtout éduquer les gens qui ne savent pas la vie
Salaire : sans argent
Horaires : 60 heures, tous les jours

« Nous avons besoin de quelqu’un·e à aimer »

Si vous êtes intéressé·e,
merci de contacter :
Omid
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e, ou plusieurs personne pour la

Création d’un centre de
retour à soi-même
Missions :
Créer un centre de ressources, de bien-être.
Lieu·x d'activité :
À la campagne, proche de la nature,
Objectifs du centre :
Être un lieu où les gens pourraient faire une pause, se retrouver avec
d’autres, se soigner, tout en exerçant des activités d’auto-production pour
satisfaire leurs besoins élémentaires (se nourrir, etc), ou/et de formation,
de travail personnel en mettant leurs compétences au service des autres.
Un échange de savoir-faire
Profil recherché :
Cherche personnes ayant des compétences diverses désirant créer
ensemble un centre de ressourcement proche de la nature pour ne pas
perdre sa vie en la gagnant.
Un lieu d’entraide, d’échange de compétences, de solidarité.
Un lieu où l’on peut faire des pauses, se régénérer, apprendre auprès des
autres.
Un lieu où l’on peut paresser, écouter, penser, philosopher, refaire le
monde, prendre soin de soi-même, de son corps et de son cœur.

Si vous êtes intéressé·e,
merci de contacter :
Yves
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OFFRE D'EMPLOI
La compagnie « Les pelleteux de rêves » recherche

Personne sans aucune
compétence ni
expérience particulière
Cadre : Mise à disposition (sous-traitance)
Missions :
Tout ce qu’on lui demande c’est d’être capable d’accueillir et d’écouter de
manière totalement empathique, sans aucun jugement ni a priori, toutes
celles et tous ceux qu’elle sera amenée à croiser ou qui lui seront
envoyé·e·s.
Où :
✔
✔
✔
✔
✔

dans les locaux de l’entreprise
à la sortie de l’entreprise
à l’entrée de l’entreprise
dans le hall de l’entreprise
dans un bureau de l’entreprise

Quand :
Pendant les horaires de travail
Salaire :
• Proportionnel aux visages heureux et épanouis
• inversement proportionnel aux visages tristes,
conflits, au nombre de licencié·e·s

renfermés,

Si vous êtes intéressé·e, merci de contacter :
Jean-Louis
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aux

OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Chercheur·euse
de soi-même
Poste à temps partiel :
Mi-temps ou autre temps partiel choisi
Missions :
✔ Aller à la rencontre de tes besoins, découvrir ta propre mission de vie
sur cette planète
✔ Plonger dans la nuit noire de ton âme afin d’en ramener la lumière
✔ Te poser sans autre but qu’être. Être là. Sentir ce qui est. Observer le
mouvement. Écouter le silence.
Salaire :
Ce dont tu as besoin pour être en sécurité et mener à bien tes missions. En
monnaies libres, trocante, gratiferias, banque de temps, tomates de
saisons et pluies bienfaisantes.
Lieu d'affectation :
Tout est possible en télé-travail depuis chez toi.
Cependant, tu es invité à explorer le monde pour résonner avec d’autres
musiques d’âmes
Compétences recherchées : aucune
Seule une petite dose de courage est nécessaire pour commencer ce poste
de travail.
De travail sur soi, avec soi.
En soi et en soin, enfin !

Si vous êtes intéressé·e,
merci d'envoyer un poème attaché à un ballon par vent Sud
/ Sud-Ouest
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OFFRE D'EMPLOI
« AIR PLANCHER » recherche un·e

Pilote de ligne
Profil :
Pilote chevronné·e ayant 10 000 heures de vol minimum
Missions :
Assurer 3 vols long courrier par semaine entre l’Europe et l’Amérique du
Nord
Contrat :
Possibilité CDI après 6 mois d’essai
Salaire :
part fixe selon profil
+
primes au vol selon conditions météo
Remarques :
➢ Candidatures « exotiques » s’abstenir !
➢ Possibilité occasionnelle d’assister le personnel
accélérer les rotations en cas de sous-effectif

de

bord

Si vous êtes intéressé·e, merci de contacter :
André
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pour

OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Amélioratrice /
Améliorateur de la
condition des autres
Exemples de missions / métiers :
• Infirmièr·e
• Fromateurice
• Ergothérapeute
• Réparateurice de vélos
• Écrivain·e publique
• Psychothérapeute
Temps de travail : 0,75 % = 26 heures hebdomadires
Salaire : 2000 € nets par mois
Compétences recherchées : conseiller, former, échanger, inventer, faire
germer des idées, aider, dépanner
Conditions :
• Travail en équipe et en confiance
• A 1h maxi de Clermont-Ferrand
• Avoir du temps pour la musique, le jardin, les ami·e·s, la maison, le
bricolage, la cuisine, les famille, l’administratif, le ménage, le jardin

Si vous êtes intéressé·e, merci de contacter :
Nat
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OFFRE D'EMPLOI n° 0012805
Nous recherchons un·e

Influençeur·euse
des décideurs
Mission : entrer en contact avec les « grands » de ce monde et leur vendre
des solutions / idées humaines, afin de promouvoir le bien commun et le
faire respecter
Compétences requises :
• Ténacité !
• Bienveillance, écoute et fermeté
Pré-requis :
Savoir maîtriser à la fois
• le langage dominant actuel
• l’analyse critique du système
Horaires :
Libres
Rémunération :
• Part fixe : à débattre
• Part variable : liée aux résultats
• Frais de déplacement à faire payer aux décideurs
Lieu d’affectation :
Poste à pourvoir au siège sociale sur le plateau de Larzac

Si vous êtes intéressé·e, merci de contacter :
Alain
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Voyageur·euse
non certifiée
Mission :
Pour une mission à durée indéterminée, nous recherchons une
personnalité authentique, non bio-certifiée, qui aura le plaisir d'animer des
ateliers culturels divers en mêlant la musique, la danse, les contes et le
chant pour créer le bien-être commun
Localisation : très étendue, dans le monde entier !
Salaire :
• Vous serez rémunéré·e au plus juste possible... ça veut dire + que le
SMIC !
• Tous vos déplacements seront pris en charge (le temps, le transport,
la nourriture et les hébergements)

Si vous vous sentez capable, postulez :
votre CV + LM sur notre site
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