
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Un.e coordinateur.ice du Laboratoire du Campus de la Transition 

Mission en CDI, à partir de septembre 
2021 

Forges (Seine-et-Marne) 
 
 

 

 
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 éco-campus expérimental de 12 hectares. 

En 2020, ce sont 500 étudiants et professionnels qui séjourneront au Campus pour se former aux enjeux de 

la transition. 
 

 
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. Le Campus a été mandaté par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour piloter l’élaboration d’un livre blanc sur 

l’Enseignement Supérieur à l’heure de la transition écologique et sociale. Ce projet a donné lieu à la 

publication du Manuel de la Grande Transition en octobre 2020. 

Et vous ?  

Vous êtes engagé.es 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’éco-campus de Forges ! 

 



 
 
 
 
 

 

 

Objectif / Raison d’être du poste 

Le/la coordinateur.ice du Laboratoire soutient le développement des activités de formation, recherche et 

partenariats du Laboratoire du Campus de la Transition, sous la responsabilité du / de la délégué.e du 

Laboratoire. Il/elle facilite le déploiement opérationnel des orientations stratégiques du Laboratoire et 

porte notamment la responsabilité de l’accompagnement de la recherche-action. 

 

Vos missions 

Il/elle accompagne le développement des activités, et des personnes travaillant au sein du Laboratoire. Il 

porte le souci des synergies concrètes entre les branches : formation académique, formation 

professionnelle, accompagnement d’établissements d’enseignement supérieur, recherche et recherche-

action.  

Plus précisément, ses missions sont les suivantes :  

- Accompagner  la mise en œuvre de la feuille de route du Laboratoire au sein des différentes 

branches  (suivi humain et financier) 

- Coordonner l’organisation des différentes réunions et instances du Laboratoire 

- Contribuer au développement du Laboratoire - notamment par un soutien à l’identification et au 

montage de dossiers de financement (formation et recherche) 

- Coordonner le développement de la recherche action autour des expérimentations menées au 

Campus, en lien avec le territoire : Mettre en œuvre une méthodologie de documentation 

partagée des expérimentations – avec des chercheurs de différentes disciplines. Favoriser la 

production et la publication de résultats, et la constitution d’études de cas utilisables dans les 

formations du Campus 

- Documenter et évaluer les différentes pédagogies mises en œuvre au Campus, en lien avec la 

démarche FORTES (pédagogie Tête corps cœur). Soutenir la création d’outils pédagogiques 

innovants avec différents partenaires 

- Veiller à nourrir la communication externe concernant les activités du Laboratoire (plaquettes, 

site internet)  

 

Qualités et compétences requises pour le poste 

 

- Vous disposez d'une formation Doctorat ou Bac + 5  
- Connaissances des grands enjeux de la Transition écologique, économique et sociale et plan du 

développement territorial 



 
 
 
 
 

 

 
- Connaissance des mondes de la formation et de la recherche 
- Compétences de management et d’animation d’équipe 
- Compétences administratives et financières/gestion de projets 
- Capacité à créer et faire vivre un esprit d’équipe 
- Travail en équipe pluridisciplinaire  
- Ingénierie pédagogique 

 
Il est important d’avoir envie de s’engager dans un projet collaboratif complexe et de s’y épanouir. Ce 
poste demande  :  

 
- Sens de l’organisation  
- Très bon sens des relations humaines 
- Adaptabilité à l’évolution de l’organisation 
- Désir d’ouverture et attention bienveillante aux personnes 
- Attrait pour une vie sobre et heureuse 
- Sens des responsabilités 
- Intérêt pour les enjeux de 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. 

 

Conditions  

 
- Ce poste est basé et s’exerce la majorité du temps (au moins 3j/semaine) au Campus de la 

Transition, 2 rue Salins à Forges. 
- Le coordinateur du Laboratoire travaille en concertation étroite avec la déléguée du 

Laboratoire, et rend compte régulièrement de la vie du Labo aux deux autres délégués de 
l’association et  aux membres du Bureau. 

- 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 

  


