
 
 
 
 
 
 

 

  

Gestionnaires administratifs et financiers 

- Suivi des subventions européennes et d’Etat  

[Bénévolat - mécénat] 
 
 

 

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

en 2018 par un collectif d'enseignants-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.  

 

 Notre promesse  

Vivre une aventure à fort impact social dans une organisation en plein passage à l’échelle, gérer ses 
responsabilités au sein d’un collectif bienveillant, favorisant l’entraide et la diversité, dans un 
écosystème d’acteurs d’une grande richesse. 

 

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 ! 



 
 
 
 
 
● Objectif / Raison d’être du poste 

Dans un contexte de forte croissance du Campus, nous avons besoin de gestionnaires administratifs et 

financiers en capacité à suivre et soutenir nos jeunes chefs de projets sur la partie financière et 

administrative des appels à projets dont les projets européens.  

 

● Vos missions 

 

- Aider à la constitution des dossiers d’appels à projets : dossiers administratifs, soutien à la 

construction des budgets 

- Être garant du dépôt de l’appel à projet dans les temps et de sa confirmation si ce dernier est 

accordé 

- Gérer toutes les activités nécessaires au suivi administratif et comptable des différentes 

subventions obtenues 

- Conseiller les chefs de projets sur la gestion de leur budget  

- Réaliser les bilans financiers intermédiaires et finaux 

- Être garant des facturations intermédiaires  

- S'assurer de la clôture de l’appel à projet  

- Effectuer une veille sur les appels à projets intéressants pour le Campus de la Transition 

 

Vous serez soutenu.e.s dans votre action par l’équipe financière du pôle transverse en particulier notre 

secrétaire comptable et notre Responsable fundraising. Vous travaillerez en étroite collaboration avec 

les trois Délégués du Campus afin de guider au mieux les chefs de projets dans leur action.  

 

● Talents requis 

 

- Ingéniosité, curiosité, intérêt pour les sujets variés 

- Adaptabilité 

- Appétence pour le travail en équipe 

 

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. 

Vous êtes doté.e. de bonnes capacités de structuration et d’organisation, et d’adaptabilité face aux 

situations et aux imprévus. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conditions  
 

- Bénévolat avec entrée en fonction dès que possible 

- 2 jours par semaine 

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

- Possibilité de restauration sur le Campus à étudier 

 

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