Référence NR 02
Projet Juridique
Gaea21 comporte un département juridique qui a deux principaux types d’activités. Des activités
purement juridiques (rédaction de contrats, résolution de contentieux, recherches juridiques, veille
juridique) et des activités transversales (soutien aux autres départements gaea21, soutien des démarches
gaea21 auprès d’autres organismes, recherche des questions juridiques liées au développement durable,
participation au lobbying). Nos objectifs est de développer des franchises gaea21 dans le monde entier,
de développer une base de données juridique dans le domaine du droit environnemental et également de
devenir autonome sur le plan juridique. L’objectif final sera à long terme de créer un service de conseil
juridique dans le domaine du droit environnemental, qui bénéficiera de l’expertise acquise par gaea21 à
ce sujet.

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de stagiaires en droit pour notre
département Juridique:

Stagiaire - Juriste généraliste Suisse (H/F)
Missions :
●
●
●
●

Recherche de données relatives au Droit Suisse (droit du travail, droit des entreprises…);
Veille juridique ;
Rédaction de documents juridiques et contractuels ;
Répondre aux questions ponctuelles en matière de protection des données au sein de
l’association.

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants:
●
●
●
●
●
●
●

Intérêt pour le droit social et de l’entreprise ;
Bachelor en droit Suisse ;
Première expérience ou stage serait un atout ;
Si vous n’avez pas fait de droit de l’environnement, vous devez avoir un intérêt certain sur les
enjeux environnementaux ;
Connaissances en langues (français,anglais et autres) est un plus, à l’oral comme à l’écrit ;
Autonome, responsable, aimant le travail en équipe (pluridisciplinaire) ;
Maîtrise des outils informatiques.
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Motivations :
●

●

●

●

Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation, à participer aux projets émergeant d'une
manière autonome, participer aux événements sociaux ou culturels et collaborer à différentes
recherches et publications ;
Nous mettons à votre disposition des outils de gestion de projets, une expertise dans le domaine
du Développement Durable, des formations et la possibilité d’intégrer une équipe dynamique et
polyvalente ;
Vous bénéficiez d’un encadrement par des coaches RH, d’une formation en Green Economy et
Développement Durable et vous avez la possibilité de vous familiariser avec des outils de gestion
de projets et d’organisation personnelle ;
Vous aurez la possibilité de publier vos recherches à la fin de votre stage.

Informations complémentaires :
●
●
●
●

Début du stage : immédiatement ou à convenir. Durée 6 mois à temps partiel ;
Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles
développées et acquises par un certificat de travail ;
Horaire à définir, séance hebdomadaire obligatoire les mardis une semaine sur deux à 11h ;
Le travail se fait à distance (télétravail).

Si vous vous sentez concerné(e)s par le développement durable et que vous avez envie de gérer des
projets de manière autonome, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature (exclusivement par
courrier électronique).
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
hr@gaea21.org Merci de mentionner la référence de l’annonce.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous écrire à cette même adresse.
Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site internet:
www.gaea21.org
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gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte,
un organisme de post-formation,
formation, une interface et une plateforme de facilitation et de compétences
pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre individus,
individus, entreprises privées, administrations.
gaea21 développe des programmes sur mesure et des outils concrets et innovants articulés autour de la
production et de la consommation responsable. Ces programmes ont pour impact de stimuler le
changement de comportement
mportement des 3 acteurs précités. En ce sens, l’action de gaea21 est une mise en
oeuvre et une application de l’Agenda 21, signé par la Confédération helvétique.
gaea21 est aussi, fondamentalement un organisme de post-formation
post formation et une plateforme d’insertion
d’inserti et de
réinsertion professionnelle. Notre taux d’insertion et de réinsertion se maintient entre 94% et 97% depuis
2007 pour plus de 1250 personnes passées dans notre organisation.
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