Coordinat.eu.rice
Université des Colibris
Le Mouvement Colibris
Créé en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, et Cyril Dion, Le Mouvement Colibris est une
association loi 1901 reconnue d’intérêt général dont la mission est de favoriser le passage à l’action
individuelle et collective en faveur d’une société écologique et solidaire. Nous cherchons le plus de
cohérence possible entre notre raison d’être et notre façon de fonctionner, et nous expérimentons des
processus de décision coopératifs et une organisation en cercles au travers d’une gouvernance partagée.
L’Université des Colibris est un outil indispensable de notre mouvement. L’objectif de l’Université est de
contribuer à la montée en connaissance et en compétences des toutes celles et ceux qui souhaitent
s’engager dans un parcours de transition écologique. Les formations proposées par l’Université sont très
diversifiées, des formations à distance très grand public (MOOC), à la création de parcours dédiés à des
organisations ou des professionnels, en passant par l’offre de modules de formations dédié aux membres
de notre communauté (Groupes locaux, bénévoles, cotisants, porteurs de projets ...).
Conformément à la raison d’être, la stratégie et les valeurs de l’association et en respectant les processus
de gouvernance partagée de l’association, vous assurerez les missions suivantes :

Coordonner l’activité de l’université des Colibris
 Coordonner, l’ensemble des projets et activités du cercle :
o En assurer la cohérence interne, vis à vis des autres cercles et au regard de la raison d’être
de l’association
o Proposer des activités nouvelles et partenariats
o Proposer les groupes de travail qu’iel juge nécessaire
 Élaborer la feuille de route et le budget du cercle
o Après consultation des membres du cercle, construire et proposer une feuille de route
puis en assurer le suivi
o Élaborer et proposer le budget du cercle et des projets envisagés. Rechercher les
financements nécessaires,
o Élaborer et proposer tout indicateur permettant de mesurer l’impact de l’activité du
cercle et les suivre.
 Effectuer la répartition des rôles au sein du Cercle
o Définir la répartition des responsabilités au sein du cercle en concertation avec les autres
membres
o rechercher les ressources extérieures au cercle.
o En cas de recrutements prévus, le réaliser en lien étroit avec le rôle RH

Assurer l’ingénierie et réaliser des dispositifs de formation présentiels
et distanciels à destination des particuliers et des organisations
 Identifier des sujets pouvant faire l’objet d’une formation,
◦ Concevoir, produire et coordonner l’animation de dispositifs de formation,
◦ Ingénierie de formation, production de contenus, coordination de prestataires
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◦ Coordination et support utilisateurs et modération si applicable
 Contribuer à l’animation de communautés apprenantes sur les territoires, favorisant la formation et
les démarches de transition.
 Coordonner l’organisation et la gestion administrative et le déroulement des sessions de formation
pour les organisations
 Evaluer les formations et mettre en place les améliorations nécessaires
 Coordonner la maintenance de notre système d’assurance qualité conformément à Qualiopi.

Profil
De formation Bac +5 ou équivalent dans le domaine de l’ingénierie de formation, vous avez au moins
5 ans d’expérience en coordination d’ingénierie pédagogique.
Vous connaissez les enjeux d’écologie et de solidarité et avez une réelle appétence pour la
gouvernance partagée et les modes de décisions coopératifs.
Vous savez gérer un projet et avez des capacités rédactionnelles et de synthèse certaines.
La connaissance du milieu associatif et de notre écosystème partenarial, du référentiel Qualiopi et
des outils numériques libres serait appréciée.
Ce rôle en CDI et à temps complet est basé à Paris avec des possibilités de télétravail (pour personne
vivant en province).
Une demande de 4/5ème de temps pourra être étudiée.
La rémunération sera fonction du profil.
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation ) à Laetitia Delahaies : laetitia.d@colibrislemouvement.org, en indiquant la référence suivante : SA_2022.
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