Offre de stage

Soutien et valorisation de l’engagement citoyen
au sein du Mouvement Colibris
Créé en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, Colibris est une association loi 1901 reconnue
d’intérêt général dont la mission est d’accompagner les citoyen.ne.s et les collectifs qui s’engagent dans la
transition écologique et solidaire.
CONTEXTE
Notre priorité est de permettre à chacune et chacun d’aller plus loin dans notre manière d’expérimenter la
transition écologique et contribuer à l’émergence d’un nouveau récit désirable pour tous. Nous pensons
que ce dernier s’invente à l’échelle locale et que nous pouvons tous y contribuer, en faisant notre part.
Ainsi, dans le cadre de sa mission d’animation des territoires, Colibris propose différents outils et
méthodologies pour encourager et faciliter la participation citoyenne sur les territoires et mettre en avant
les initiatives locales de transition sociale et environnementale. Afin de soutenir les groupes locaux
existants, d’impulser la création de nouveaux groupes et de soutenir toutes les formes d’engagements
citoyens localement, il est nécessaire de capitaliser et valoriser les outils existants, d’en favoriser
l’appropriation et aussi d’en imaginer de nouveaux.
MISSIONS
Tu as un intérêt prononcé pour l’écologie et plus particulièrement pour la transition écologique sur les
territoires et tu as envie d’en savoir encore plus et de t’impliquer. Au sein de l’équipe engagement du
mouvement Colibris tu auras comme missions de:








Animer des temps d’accueil pour les nouveaux bénévoles
Créer de nouveaux outils pédagogiques, notamment auprès d’un public jeune.
Préparer et animer des temps forts pour les bénévoles
Imaginer des contenus de formation en lien avec les missions bénévoles et le projet associatif
Capitaliser des initiatives locales, notamment celles portées par les groupes locaux Colibris
Participer à la modération de la carte « Près de Chez Nous » (PDCN) et à l’animation de la
communauté des modérateurs.trices bénévoles

PROFIL




Ce stage est de niveau Bac+4 ou 5 en animation territoriale, transition écologique, développement
durable ou équivalent,
Lors de tes précédents stages, tu as fait la preuve de ta capacité à travailler en équipe, de rigueur et
d’organisation, tu as le goût des relations humaines et des échanges
tu connais et tu es à l’aise pour utiliser les outils numériques
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PRÉCISIONS MATÉRIELLES:
 Le stage est d’une durée de 6 mois et peut débuter dès le mois de septembre 2022.
 Le lieu de travail est basé à Paris avec déplacements en province,
 Indemnité légale de stage avec prise en charge de la moitié du Pass’navigo
 Les frais de déplacement dans le cadre de ta mission seront remboursés par l’association.
POSTULER

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à Floriane Hamon :
floriane@colibris-lemouvement.org, avec la référence suivante : ST_AT_2022.
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