
 
 
 
 
 
 

  

Animateur.rice réseaux sociaux  
[Télé-bénévolat possible]  

 
 

 

 Contexte  
 
Le Campus de la Transition est un lieu d’expérimentation, de recherche et d’enseignement supérieur créé 

en 2018 par un collectif d’enseignant-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants. Il promeut une 

transition écologique, économique et humaniste à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. 

Notre action est menée à l’échelle nationale et se déploie à l’échelle locale en transformant le Domaine 

de Forges où il est installé en un écolieu expérimental de 12 hectares.  
 Mission sociale 

 
Refonder l'enseignement académique, tant dans ses contenus que dans sa forme, au prisme des enjeux 

écologiques actuels en proposant, à des étudiants universitaires et en Grandes Ecoles, à des 

professionnels et des formateurs, des séjours intensifs et immersifs où ils pourront découvrir les nouveaux 

savoirs et acquérir les compétences holistiques nécessaires à la transition. A cette fin, le Campus 

coordonne un projet ministériel de premier plan sur le futur socle pédagogique d’apprentissage à la 

transition. 

Et vous ?  
Vous êtes engagé.e et avez envie de rejoindre une aventure collective humaine et participer au futur de 

l’éducation à la transition en France ? Les ambitions du projet font appel à une forte implication et 

beaucoup de résilience. Rejoignez l’écocampus de Forges ! 
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• Description de la mission 

Dans le cadre du développement de la branche communication, le Campus de la Transition souhaite 

renforcer son équipe de communication notamment en aidant au rayonnement du Campus de la 

Transition sur les réseaux sociaux. 

− Participer au développement de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux en 
concertation avec le pôle transverse 

− Adapter le contenu éditorial (contenu rédactionnel, newsletter, etc.) en alimentant les pages 
dédiées des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn + initiation d’un compte Instagram) et 
ainsi développer la visibilité du Campus de la Transition sur le web 

− Créer et animer des communautés (interne et externe) : créer des groupes, favoriser les 
échanges, fédérer et fidéliser les internautes autour d'une communauté conviviale (amis du 
campus…), modérer les commentaires et les contributions des internautes. 

 

• Talents requis 
 
− Maîtrise et appétence pour les réseaux sociaux 
− Très bonne aptitude à travailler en équipe  
− Capacités de communication et capacités rédactionnelles 
− Sens de l’organisation  
− Sens de l’écoute, diplomatie 

 

Vous effectuez un chemin personnel et professionnel qui vous a amené.e. à « entrer en transition » 
personnellement pour changer profondément votre mode de vie et celui de nos sociétés. Vous avez 
envie de vous engager dans un projet ambitieux au service de cette transition. 

D’un naturel curieux, vous faites preuve d’un bon relationnel, avez soif d’aller à la rencontre des autres 
et de leur parcours, et de créer des liens avec les personnes qui vous entourent. 

 

• Informations pratiques 

− Bénévolat ouvert à tout type de profil 
− Durée de 12 mois minimum  
− 1 à 2 demi-journées par semaine pour prévoir les contenus de la semaine suivante 
− Des temps de partage sont prévus pour développer une équipe et vivre ensemble des temps 

festifs 
− Télé-bénévolat possible ou bien missions réalisables sur le Campus à Forges (77) 

 
Contact : envoyez votre candidature à equipeRH@campus-transition.org 
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