STAGE
CHARGE.E DE PROJET MOOC
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Après un premier succès dans la création d’un MOOC (cours en ligne) dédié à la création et au
développement d’une association étudiante, Animafac a décidé de lancer, en partenariat avec
l'AVISE, un second MOOC dédié au développement, à la professionnalisation et à l’essaimage
de projets associatifs.
A travers la production et l’animation de ce MOOC, nous souhaitons :
● Accompagner les porteurs de projets associatifs dans le processus de développement,
professionnalisation et essaimage de leurs innovations
● Faciliter la pérennisation de projets associatifs et la maximisation de leur impact dans
la société
● Mettre en lumière les bonnes pratiques existant dans le secteur associatif en termes
d’innovation sociale et de professionnalisation

QU’EST-CE QU’ANIMAFAC ?
Depuis 20 ans, Animafac accompagne les étudiantes et les étudiants dans la réalisation de
leurs projets associatifs, promeut l'engagement dans l'enseignement supérieur et permet la
rencontre entre de nombreuses personnes engagées.
Animafac, c’est également un centre de ressources qui propose des outils de développement
à plusieurs milliers d’associations étudiantes chaque année grâce à un MOOC et une centaines
de guides et de fiches pratiques gratuites. Le réseau anime la vie associative étudiante d'une
vingtaine de villes en France et organise chaque année des week-ends et des soirées de
rencontres et de formation.
Animafac développe également depuis plusieurs années des actions en lien avec l’innovation
sociale, notamment par la mise en œuvre d’un appel à projets annuel « La Riposte », qui
permet de récompenser et d’accompagner des projets étudiants porteurs d’innovations
sociales, ou encore par l’animation de l’Arsenal, tiers-lieu dédié à l’accueil et à
l’accompagnement de projets à fort impact social portés par des jeunes.

VOS MISSIONS
Accompagner la création et la production de ce MOOC, qui sera lancé en septembre 2017. Plus
spécifiquement, le ou la stagiaire sera amené.e à, en lien avec la cheffe de projet :
- Organiser et suivre le tournage des différentes vidéos du MOOC :
o Vidéos de cours : organisation logistique du tournage et préparation des
intervenant.e.s
o Vidéos témoignages : préparation des personnes sollicitées, organisation logistique
des tournages et montage des séquences filmées
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- Identifier et compiler les ressources documentaires existantes (liens internet, guides,
vidéos…) afin de compléter les contenus dispensés dans les vidéos, sur chacune des
thématiques abordées (autodiagnostic, ressources humaines, gestion financière et
comptable, recherche de partenariats…).
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie de communication :
participation à l’élaboration de la stratégie et du plan de communication, identification de
partenaires relais clés.
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie d’animation du MOOC, online
et offline : notamment, définition d’un plan d’actions permettant d’engager les acteurs en
présentiel autour de l’animation du MOOC sur les territoires, rencontre avec les partenaires
de l’écosystème ESS, rédaction d’un kit d’engagement/communication.
En fonction de vos intérêts, d’autres missions pourront éventuellement vous être proposés.

QUI ETES-VOUS ?
Vous avez un fort intérêt pour le secteur associatif et l’ESS et, dans l’idéal, vous êtes déjà
impliqué dans le milieu associatif.
Vous maîtrisez les techniques de tournage et de montage et vous avez un goût pour
l’innovation pédagogique ainsi que la formation en ligne.
Vous êtes dynamique, autonome et vous aimez travailler en équipe. De nature curieuse, vous
avez des qualités relationnelles. Des compétences en communication seraient un plus.

LIEU DE TRAVAIL
23 rue Dagorno – 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne 6).

TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
Stage d’une durée de 6 mois, à pourvoir dès que possible.
Gratification minimale légale et prise en charge 50% du titre de transport.

CANDIDATER
Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) à l’attention de Camille Legault à
recrutement@animafac.net, en indiquant en objet : « Stage MOOC ».
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