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FICHE DE MISSION
Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/
Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante : volontariat@ifac.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au 01 46 88 10 40.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre de la mission : Participer à l’Université des colibris et aux MOOCs
(moins de 80 caractères)

Type de mission (parmi les 9) :
Date de début : 01/07/2019
Date de fin : 30/04/2020
Nombre de mois de la mission : 10 mois
Nombre d’heures par semaine : 28 heures par semaine
Nombre de postes proposés : 1
Département : Paris
Région : Ile-de-France
Pays : France
DONNÉES SUR LA STRUCTURE
Nom de la structure: Colibris
Adresse : 55 rue des Vignoles
Code postal : 75011
Ville : PARIS
Site web : www.colibris-lemouvement.org
Nom du contact : Isabelle Malézée
Courriel : isabelle.malleze@colibris-lemouvement.org
Téléphone : 06 48 75 89 72
Présentation de l’activité de la structure :
(100 à 1000 caractères)

Colibris s'engage pour la construction d'une société écologique et humaine.
Elle inscrit le changement personnel au cœur de sa raison d'être, avec la conviction que celui-ci est le fondement du
changement plus large de la société.
Sa mission est d'inspirer, relier et soutenir les citoyens qui s'engagent dans une démarche de transition individuelle et
collective.

DESCRIPTION DE LA MISSION
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Objectifs du projet, de l’action (ici décrire l’intérêt général) :
Il répond à un besoin de soutien particulier en amont du lancement du nouveau MOOC de l’Université des Colibris
(sur le thème du « Zéro Déchet »), une formation gratuite à destination du grand public et permettant d’acquérir des
compétences contribuant au changement de société.
Description de la mission confiée au volontaire :
(100 à 1000 caractères)

Il s’agira, au sein de l’équipe projet de l’Université des colibris, de :

-

Participer à la sensibilisation des colibris à la problématique du zéro déchet, et à la création de lien avec
nos réseaux partenaires.

-

Participer à l’animation en présentiel de rencontres entre pairs durant les MOOCs de fin 2019 et 2020.

Tisser des liens avec les organisateurs des rencontres sur les territoires par de nombreux échanges, à distance
et en présentiel.
- Suivre les organisations des rencontres entre pairs en capitalisant sur les précédentes.
En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux salariés de la
structure ?
Le rôle ‘conception et animation des formations en ligne’ assure la partie production, support et animation du MOOC.
Le rôle ‘chargé de développement de l’Université’ assure la communication, la recherche de subventions, et le
développement de nouveaux projets. L’association souhaite permettre à un.e jeune de découvrir la dynamique et
l’engouement que crée un MOOC en le faisant participer de l’intérieur à la sensibilisation et l’animation des
communautés créées par les MOOCs.
Compétences souhaitées dans le cadre de la mission :
- Capacité à travailler en équipe
- Goût pour les relations humaines et les échanges
- Capacité d’écoute
- Goût pour les outils numériques
- Rigueur et précision
Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et citoyenne) :
- Participation à la gouvernance participative innovante du mouvement Colibris
- Formation en gestion de projets « relationnels »
- Découverte et approche globale des dispositifs de formation innovants que constituent les moocs.
- Formation aux processus et techniques de coopération, à l’animation de communauté apprenante.
- Formation à l’utilisation d’outils numériques collaboratifs (Wiki, outils participatifs google ou framasoft).
Précisions concernant la mission :
- La personne volontaire disposera d’un espace de travail équipé d’internet au bureau de Colibris. Elle sera par ailleurs
amenée à se déplacer avec l’équipe sur le tout le territoire national au moment de certaines rencontres.
- La mission sera généralement regroupée sur 4 jours par semaine du lundi au jeudi.
- Les frais de déplacement du volontaire dans le cadre de sa mission seront remboursés par l’association Colibris.
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