
 
 
 
 
 
 

 

Chargé(e) de projets pour la Formation professionnelle 
CDI 

 
 
 

 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. 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 ! 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

● Objectif / Raison d’être du poste 

Le Campus met en place et déploie sa branche « Formation professionnelle », activité à fort enjeu pour 

son développement. 

● Vos missions 

Le / la chargé(e) de projet aura pour mission de définir et affiner la stratégie de la branche « formation 

professionnelle » du Campus et de commencer à déployer l’activité.  

● Qualités et compétences requises pour le poste 

 

- Formation BAC+4/5 et première expérience réussie (1/2 ans) en agence conseil, en organisme 
d’intérêt général ou en entreprise, avec une expérience avérée en mécénat d’entreprise et/ou 
philanthropie 

- Connaissances des grands enjeux de la Transition écologique, économique et sociale et 
appétence pour les savoirs académiques 

- Connaissance approfondie du milieu de la formation professionnelle  
- Capacité d’organisation : gestion de projets, pilotage de sessions, … 
- Capacités relationnelles (bilatéral, gestion d’équipe, animation de groupe) 
- Connaissances pédagogiques, intégrant les approches nouvelles de la TCC 
- Qualités d’expression écrite et orales 
- Maîtrise des grands outils informatiques dédié (Customer relationship management CRM, et 

Learning management system LSM) 
 

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. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 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. 
 
 
 
 
 

 Conditions  
 
Contrat : CDI, avec entrée en fonction dès que possible. 
Avantages en nature : possibilité d’hébergement et restauration sur le Campus à étudier. 
 
Contact : envoyez votre candidature à equipeRH@campus-transition.org 
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