
OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Chargé·e de relations
humain·e·s /

extraterrestres

Missions : 
– Accueillir les extraterrestres et les familiariser aux coutumes

humaines. 
– Leur apprendre notre langue
– Négocier aux niveaux économiques et culturels

Lieu  ·  x d'activité : divers

Salaire : de 6000 à 10000 € nets mensuels

Profil : 
– De formation plutôt linguistique
– Ayant une grande empathie et une grande tolérance
– Aimant le contact
– Appréciant les expériences nouvelles

Si vous êtes intéressé·e, 
merci d'envoyer votre CV et lettre de démotivation à lyroud@club-

internet.fr

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » 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/ 

mailto:lyroud@club-internet.fr
mailto:lyroud@club-internet.fr
http://les-volets-jaunes.org/krealabz/
mailto:a.lecointe@oxalis-scop.org


OFFRE D'EMPLOI

Nous recherchons un·e

Ecrivain·e de littérature
fantastique et de science-

fction
Préambule et description générale : 
Écrire c'est donner forme à son imagination. C'est faire vivre à d'autres des
vies incroyables, épiques et transcendantes. C'est sans doute le métier le
plus simple et en même temps le plus compliqué du monde. Nul besoin de
diplôme ou d'expérience, seule l'imagination et un crayon sont
nécessaires.
Écrire c'est vivre / faire vivre / partager / créer et transmettre. Donc
prenez votre plume, une tasse de thé et votre chat·te sur vos genoux car
ce sera votre quotidien d'aventurièr·e de la page...

Salaire : sans doute pas grand chose au début, peut-être la fortune un jour.
Mais finalement l'argent elle faut en avoir suffisamment pour être serein·e,
mais pas trop non plus pour ne pas être obnubilé par ça.

Horaires : si angoisse de la page blanche, zéro heure. Si fulgurance
créatrice, 26 h/ jour sera un minimum

Lieu  ·  x d'activité : 
– Dans votre imagination : des plus hautes montagnes enneigées en

train d'affronter mille dragons ancestraux aux gouffres les plus
profonds à découvrir d'illustres cités antiques

– Dans la réalité : votre canapé avec votre chat·te

Profil : 
– Imaginatif·ve, curieux·euse et probablement un peu fou/folle
– Se parler à soi-même serait un plus

Si vous êtes intéressé·e, merci d'envoyer votre chat·te
voyageur·euse par courriel avec vos idées à

rincavent314@gmail.com

(p.s. : des croquettes pour lale chat·e en pièce jointe seraient un plus)

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » 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/ 
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Observatrice·teur –
Constructrice·teur de
logements animaliers

Missions : 
Construire des logements / lieux d'accueil pour humain·e·s et grands
animaux en utilisant les formes de techniques déjà employées par les
animaux et insectes.
Pas – d'obligation – de – rendements !

1- Découvrir des environnements
2- Observer les constructions avec détails. Observer les méthodes de mises
en œuvre utilisées
3- Construisez ces chefs-d'oeuvre à taille humaine

Lieu  ·  x d'activité : 
Où bon vous semble

Salaire : 
Nourriture, logements, déplacements couverts

Profil : 
– Personne observatrice, à l'écoute des détails de chaque espèce
– Personne réfléchie, pour transposer les méthodes de construction à

l'humain·e
– Prise de plaisir nécessaire à observer d'autres êtres vivants pendant

des jours

Si vous êtes intéressé·e, 
merci de venir récupérer votre paire de jumelles et votre loupe

au 1 route des sources, 23400 Auriat, accompagnées de biscuits

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » 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/ 
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Eleveur·euse d'escargots
tricoteurs

Dans le cadre de son activité de dynamisation des zones rurales en Creuse,
l'association « Les Tisserand·e·s » recherche un·e éleveuse·eur d'escargots
qui tricotent

Missions : 
– Chercher des escargots dans l'herbe en sélectionnant de manière

intuitive ceux qui auraient une prédilection pour le maniement des
aiguilles à tricoter

– Enseigner l'art du tricot aux escargots pressentis
– Leur apprendre différents modèles de tricot (pulls, chaussettes, draps

de bain, etc)
– Assurer l'approvisionnement en laines locales
– Ecouter les revendications des escargots qui tricotent et pourvoir à

leur bien-être au travail
– Développer des recettes de pâtés d'escargots pour recycler ceux qui

décidément ne comprennent rien au tricot

Lieu  ·  x d'activité : Saint-Moreil (23400)

Salaire : universel 

Profil : 
– Expérience dans l'enseignement du tricot et/ou tissage
– Qui aime les animaux. Mais pas trop

Qualités recherchées : intuition, écoute, amour de la transmission, capable
de gérer ses émotions 

Si vous êtes intéressé·e, 
merci d'envoyer votre candidature à : 

les-tisserands@framalistes.org 

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » 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/ 
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Créatrice·teur /
Productrice·teur 

de temps libre

Missions : 
A l'aide des outils de la suite spatio-temporis vous serez en charge de
dégager des bulles spatiales que vous transformerez en bulles temporelles

Lieu  ·  x d'activité : 
Le poste est basé dans un lieu et un temps différent chaque jour
Prévoir de nombreux déplacements temporels, la création de temps libre
provoquant souvent le goût du voyage, pas simplement spatial

Salaire : 
Perte totale de tout besoin financier

Profil : patient·e

Si vous êtes intéressé·e, 
merci d'envoyer vos disponibilités en temps et en espace 

(votre motivation est pré-supposée) à :
nicolas@hibouxprod.com 

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » 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/ 
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Troubadour·e interstellaire

Missions : 
Votre mission, si vous l'acceptez, est d'aller d'étoile en étoile, de planètes
en galaxies, pour écouter, conter, murmurer et changer les histoires du
monde...

Matériel : 
Un SAC À MALICE magique vous sera remis pour collecter les histoires, les
sourires, les visages et les paysages à partager

Lieu  ·  x d'activité : 
La base pour votre mission est située à la ZAIEM : Zone d'Atterrissage
Imaginative à Expérimenter et Mutualiser →  23400 Saint-Moreil, France,
Planète Terre

Salaire : 
Intégralité des frais de missions couverts : navette spatiale (et son
carburant : le CO2), nourriture permacole intergalactique, etc
+ 1800 PELOUZ, la monnaie libre universelle

Profil : 
– Permis navette catégorie II (financé par l'employeur)
– Forte envie de découvrir le monde, et au-delà !
– Maîtrise des langues de la Galaxie OZAR#TIVIST#ES serait un +

Si vous êtes intéressé·e, 
merci d'envoyer une petite chanson ou texte que vous inspire
cette mission, au courriel suivant : lestisserands@vivaldi.net

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » 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/ 
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Créatrice ou créateur 
de lien

Missions : 
– Aider chacun·e à comprendre qui iel est
– Montrer que dans la vie tout a du lien
– Apprendre à chacun·e à être soi
– Aimer communiquer (oral, écrit, numérique...)
– Aider chaque personne à communiquer sur soi
– Accompagner chaque personne à voir le positif

Lieu  ·  x d'activité : là où il y a besoin

Salaire : selon les besoins de chacun·e (factures + loisirs)

Profil : 
Peu importent les diplômes

– Créative·if
– Curieuse·eux
– Bienveillant·e
– A l'écoute
– Respectueuse·eux
– Avec le sourire

Si vous êtes intéressé·e, 
❤ merci de juste vous présenter ❤

Claire GRANGETTE, créatrice de liens 
06 29 07 09 38 – grangette.claire@gmail.com

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » 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/ 
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Habitant·e 
de la Pacha Mama

Missions : 
– Prendre soin de la terre
– Produire de la bonne nourriture, suffisamment pour la famille
– Fabriquer des produits transformés
– Vendre / échanger des denrées avec les autres familles
– Se retrouver, échanger, se connecter entre nous et avec la Terre
– Prendre le temps de vivre

Lieu  ·  x d'activité : 
San Martin, Colombia
Végétation sub-tropicale

Salaire : 
Le droit de vivre confortablement sur cette planète Terre, nourriture en
abondance, « somme d'argent »nécessaire à subvenir à ses autres besoins
en accord à l'époque et au lieu de vie

Profil : 
Toute personne ayant la volonté d'habiter la Terre en étroite collaboration
avec cette dernière

Si vous êtes intéressé·e, 
merci d'envoyer vos motivations au courriel suivant :

laecrozet@gmail.com

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » organisé par Alexis Lecointe
Il est écrit dans une langue égalitaire, différente du français sexiste enseigné à l'école et parlé par les journalistes
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OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un·e

Kontrolleur·euse de
katastroffe

Missions : 
– Identifier les zones en pénurie de KATASTROFFE
– Benchmarker les KATASTROFFEUR·EUSE·S les plus virulent·e·s
– Élaborer les stratégies KATASTROFFIENNES par zone de chalandise
– Contrôler le bon déroulement des KATASTROFFES
– Être en lien permanent avec l'équipe de surveillance des

assureur·euse·s et agent·e·s de prévention de tout bord

Lieu  ·  x d'activité : planète Terre et stations orbitales

Salaire : en fonction de la convention collective du contrôle général

Profil : 
– Personnalité rigide, voire psycho-rigide, au profil sadique et pervers
– Respect des consignes, zéro autonomie
– Travail d'équipe
– Expérience Hitlérienne appréciée

Si vous êtes intéressé·e, 
merci d'envoyer votre lettre de menace et photo moche 

à claude.ponti@kdk.grrr avant l'apocalypse

Ce texte a été écrit par l'un·e des participant·e·s à l'atelier « les métiers du XXIIIème siècle » organisé par Alexis Lecointe
Il est écrit dans une langue égalitaire, différente du français sexiste enseigné à l'école et parlé par les journalistes
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