
Offre de mission en Service Civique
Soutien au développement de l’Université des

Colibris 

Créée en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général dont la mission est d’accompagner les citoyens, les citoyennes, et les collectifs qui s’engagent dans 
la transition écologique et solidaire de la société. À Colibris, nous sommes convaincus qu’un changement 
de société provoque mais aussi suppose des changements personnels.

Contexte

L’Université des colibris conçoit, produit et diffuse des formations à destination des citoyens et des 
professionnels, pour leur permettre de se reconnecter au vivant en approfondissant leur compréhension 
des enjeux écologiques, d’ouvrir des espaces de débat et de rencontres, et de favoriser l’engagement qu’il 
soit individuel ou collectif, au sein des territoires.
Depuis 2016 l'activité de l'Université se structure autour d'une diversité de formats. Nous avons choisi 
d'utiliser à la fois les possibilités des formations massives en ligne, et les valeurs et les outils de l'éducation 
populaire en vue de contribuer à un un changement de société. A ce titre, le projet de l'Université des 
colibris est assez unique, dans son approche comme dans son ampleur (à ce jour près de 150 000 
personnes sont passées par l’une de nos formations) ce qui en fait un laboratoire inédit de l'usage des 
outils de formation notamment numériques à des fins de transformation sociétale.

Vous avez envie de participer au développement d’une offre de formation
originale, venez aider notre équipe. Vos missions:

1.  Participer à la première évaluation globale de l'Université des colibris
◦ Sur la base d'un premier cadrage existant, contribuer à affiner le besoin et la méthodologie
◦ Contribuer à l’élaboration des outils d'enquête en veillant à l'adéquation des outils retenus 

(quantitatifs et/ou qualitatifs) avec les objectifs
◦ Participer au traitement des données et contextualisation / interprétation en s'appuyant 

notamment sur une revue de littérature et/ou des échanges avec de porteurs d'initiatives 
similaires

◦ Appui à la rédaction d'un rapport d'évaluation en donnant ses idées et participer à 
l’organisation de temps de restitution

2.  Contribuer à la scénarisation et à l'animation du MOOC Démocratie V2 et des autres formations 
en ligne

◦ Soutien au traitement des demandes des usagers (difficultés d’accès ou questions)
◦ Soutien à la mise à jour et à la création de nouveaux contenus
◦ Appui à l'animation de la formation : rédaction de mailings, organisation d'événements en ligne

et en présence

3.  Soutenir les activités quotidiennes de l'Université des colibris et participer à la vie de l'association



LES + DE CE SERVICE CIVIQUE

 La découverte du contenu de nos MOOC et parcours,
 L’appropriation de techniques d’enquêtes et de traitement statistique
 L’appropriation de techniques d’enquêtes et de traitement statistique
 Découverte d’un mouvement associatif porteur de valeurs fortes et d’un écosystème d’acteurs

locaux au service de la transition écologique et solidaire.

Aspects pratiques

• Cette mission s'effectuera dans la cadre d'un service civique
• Indemnisation selon les règles du volontariat de service civique
• Mission à effectuer sur 9 mois, décembre 2021 à août 2022
• Domiciliation : Région Parisienne (cette mission pourra s'effectuer en partie en télétravail)

Postuler
Merci d'envoyer vos candidatures (CV et Lettre de motivation) à Aurore Delemotte : aurore@colibris-
lemouvement.org avec la référence “Candidature SC Soutien Université”
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