
 

 

Responsable de formation et de communautés  

(Démarrage dès que possible-janvier 2020)  

 

 

Tu as l’âme d’un entrepreneur ? Envie de travailler en mode start up ? Tu es curieux des choses et tu aimes les 

gens ? Alors nous avons une belle histoire à écrire ensemble !  

Travailler chez Humus c’est agir et contribuer à plus d’impacts positifs en entreprise, c’est être prêt à apprendre 

en marchant, à adopter un nouveau regard, et à avoir une mission très polyvalente ! 

Notre mission chez Humus 

Donner envie, former et accompagner chacun à devenir acteurs d'entreprises performantes, plus utiles aux 

gens et à leur planète. 

Les missions du poste :  

Développer les ateliers et les interventions HUMUS 

• Faire connaitre nos ateliers, continuer à les développer  

• Dénicher et fédérer des intervenants de grande qualité humaine et entrepreneuriale. 

• Concevoir de manière innovante des échanges, conférences. 

• Réfléchir à la mise en place de formations, documents, livres, vidéo, émissions . . .". 

• Communiquer et donner envie à plus de gens de s’intéresser aux questions de l’entreprise à mission, 

l’entreprise contributive 

• Participer à la conception des ateliers, en faire animer et en animer 

• Coordonner les ateliers organisés par Humus (intendance, logistique, animation des partenaires…) 

• Accompagner la reconnaissance en Organisme de formation  



 

Animer et construire des communautés de progrès/développement  

• Etudier et mettre en place d’un système de « clubs »/ groupe  

• Animer une ou plusieurs communautés 

Gérer le compte d’exploitation « atelier » 

• Assurer la gestion comptable, administrative, juridique 

• Gérer et assurer le suivi du Reporting de responsabilités  

• Construire et animer le budget, le pilotage de cette activité 

• Rendre pérenne économiquement l’activité atelier 

Participer à l’écriture du projet HUMUS, à sa vision et sa mise en œuvre  

 

Et aussi dans un premier temps (janvier à septembre 2020) :  

• S’assurer que les tâches administratives, juridiques, comptables, sociales de la société sont bien 

remplies.  

• S’assurer que l’activité de la maison, les opérations liées à celles-ci sont couvertes et gérées et/ou 

déléguées 

Type de contrat :  

CDI – Cadre  

Ce poste est évolutif en fonction de tes réussites et de la vie de notre projet !  

 

Lieu de travail :  

232 Boulevard Clémenceau  

59700 Marcq en Baroeul  

 

Qui es-tu ?  

Tu es concret, t’adaptes facilement et souhaites évoluer dans un écosystème de niveau mondial.  

Tu es force de proposition et aimes prendre des initiatives.  

Tu es généreux et as un bon relationnel. Tu es motivé par le bonheur des autres et le tien.  

Tu as une bonne expression orale et écrite.  

Tu as goût à transmettre, animer, parler en public.  

Tu es responsable et organisé.  

Tu as une première expérience réussie en entreprise (5 ans au moins). 

Tu as déjà managé une équipe et tu as goût à accompagner avec exigence et bienveillance.  

Tu parles français, anglais (et si possible une autre langue). 

 

Envoie ta candidature à laure.gheselle@humus.dev  

mailto:laure.gheselle@humus.dev

