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Référence : LB05 - 23.03.2021 
gaea21 propose un modèle de coaching carrière qui  s’articule autour des axes suivants: 

● Bilan et identification de compétences 

● Mise en place d’un plan de carrière 

● Mise en place d’un plan de formation dans le cadre d’un stage 

● Accompagnement de carrière 

Ce modèle se base sur le principe de la méthode japonaise ikigai et permet à chacun 

d’optimiser ses compétences et ses savoirs en les intégrant à sa mission liée à son choix de 

carrière. 

 
Projet Green Finance 

 
Le projet Green Finance a pour objectif de centraliser toutes les formes de pratique de Green 
finance dans le monde afin de créer une plate-forme de soutien pour des projets verts et pour 
des  investisseurs qui souhaiteraient se lancer dans la finance verte. Il s’agit également de créer 
une plate-forme de conseil et d’accompagnement en placements responsables. Le terme « 
finance verte » peut être compris comme l’ensemble des services offerts dans les marchés 
financiers pour investir dans des initiatives visant à réduire l’impact des activités humaines dans 
l’environnement ou à offrir des bénéfices pour l’environnement. Ces services sont offerts dans 
les secteurs de l’investissement, le management d’actifs, les assurances et la banque de détail, 
notamment dans les pays développés  
 
 
 

 Dans le cadre de projet Green Coaching, nous recherchons des stagiaires : 
 

Stagiaire spécialiste en économie circulaire 
 

Après une période de post-formation sur nos outils de travail, nous vous accompagnerons à : 
 

● Veille documentaire (Financière et Économique) 
● Analyser l'économie d'une région, puis mettre en place un mode de consommation en économie 

circulaire                     
● Mettre en place un modèle théorique de production circulaire 
● Création des dossiers et être à l'aise avec le télé-travail 

 
 

4. Votre profil pour avancer ensemble : 

http://www.gaea21.org/
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● Bachelor en économie / master en finance / science de l'environnement 
● Compétences en économie / supply chain / analyse de cycle de vie / notion en sciences (énergies 

et pollutions) 
● Gestion des risques 
● Gestion de projet 
● Vous appréciez les relations humaines et savez chercher à créer un réseau de contacts pour 

collecter un maximum d’informations avant ses concurrents 
● En plus des compétences professionnelles évidentes acquises lors de vos études, vous  possédez 

:  
○ un esprit de synthèse développé vous permettant de viser l’efficience, la rigueur de 

chaque instant. 
○ les qualités humaines pour être efficace 
○ une excellente maîtrise du français. Anglais ou Allemand un plus; 

 
● Une connaissance dans le développement durable serait un plus.  
● Vous êtes à l’aise dans la communication et avez le sens des initiatives et un esprit d’équipe. 
● Vous êtes capable de vous organiser de manière autonome hors d’un cadre physique déterminé. 

 

5. Nous vous offrons : 

● Vous devenez membre d’une association visant à promouvoir le développement durable et 
bénéficiez des avantages qui y sont liés ; 

● Vous allez acquérir des compétences et de l’expérience concrète dans votre domaine de 
formation ; 

● Vous êtes appelé(e)s à être acteur de votre formation et prendre des initiatives ; 
● Vous travaillez au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire; 
● Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DD et la possibilité de 

vous former. 
● Une formation appliquée en gestion de projet et management durable grâce à des 

méthodes et outils de travail professionnalisants pour vous permettre d’augmenter 

votre efficacité et vos compétences 

 
6. Modalités du poste : 

 
● Début du stage : immédiatement ou à convenir. 
● Durée du stage : 3 mois minimum, temps partiel ou temps plein. 
● Travail à distance (télétravail). 
● Convention du stage ou contrat de bénévolat. 
● Horaires à définir ; min. 2 réunions (via skype) hebdomadaires obligatoires.  
● Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat. 
 

http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
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7. Comment postuler (À garder pour l’annonce) 
 
 Vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et vous avez envie de gérer des 
projets de manière autonome, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de 
motivation (exclusivement par courrier électronique) à l’adresse suivante : hr(@)gaea21.org en 
mentionnant la référence de l’annonce LB05. 
Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site 
internet: www.gaea21.org 
 
 
 
 
 
 

 
8. Descriptif stage en télétravail   

Depuis 2005 gaea21 forme et coache des étudiants ainsi que des personnes en reconversion 
professionnelle, en contribuant à leur développement professionnel et personnel.  
Dans le contexte économique actuel, où le télétravail devient un atout, gaea21 offre la 
possibilité de se former en gestion de projet et management en développement durable. Elle 
est un acteur majeur dans la promotion et la valorisation des métiers verts de demain. 
 
gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie 
verte, un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre 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 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 et une plateforme 
d’insertion 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. 

 
 
 

http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
mailto:hr@gaea21.org
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Référence : LB06 -  23.03.2021 
 

gaea21 propose un modèle de coaching carrière qui  s’articule autour des axes suivants: 

● Bilan et identification de compétences 

● Mise en place d’un plan de carrière 

● Mise en place d’un plan de formation dans le cadre d’un stage 

● Accompagnement de carrière 

Ce modèle se base sur le principe de la méthode japonaise ikigai et permet à chacun 

d’optimiser ses compétences et ses savoirs en les intégrant à sa mission liée à son choix de 

carrière. 

  
Projet Green Finance 

 
gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement durable et stimuler une 
économie verte sur Genève et sa région.  
En effet, nous ciblons les métiers dans le domaine de l’économie durable/circulaire et nous avons besoin 
de profils de personnes ayant la capacité de repenser les modèles économiques orientés dans une 
perspective qui vise à augmenter efficacement l’utilisation des ressources et à diminuer considérablement 
leurs impacts sur l’environnement. De ce fait, nous recherchons des chargé(e)s d’études en économie 
circulaire, des économistes, des statisticien(e)s etc pour compléter nos équipes dynamiques et 
pluridisciplinaires. Si vous êtes prêt(e) à vous engager et à vous investir afin d'œuvrer pour la mise en 
place de programmes et d’outils concrets destinés à stimuler les changements de comportements et 
promouvoir une économie responsable.  
 

 
 Dans le cadre de projet Green Finance, nous recherchons des stagiaires : 

 

Stagiaire spécialiste en crédit carbonne 
 

Un crédit Carbone est une unité créée après le protocole de Kyoto qui équivaut à une émission d’une 
tonne de dioxyde de Carbone. Ces crédits sont attribués à des entreprises, qui sont considérées comme 
contribuant à la réduction des effets de serre. Ces crédits peuvent par la suite être rachetés par d’autres 

entreprises pour compenser une augmentation d’émission de carbone. 
 
 

Après une période de post-formation sur nos outils de travail, nous vous accompagnerons à : 
 

● Veille documentaire (Financière et Économique) 
● Analyser le mode de fonctionnement et le structure du marché du crédits carbone                     
● Préparer une réforme du marché carbone                        

http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
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● Créer un marché carbone plus écologique et équitable 
● Créer un marché carbone plus écologique et équitable  
● Création des dossiers et être à l'aise avec le télé-travail 

 
 

 Votre profil pour avancer ensemble : 

● Bachelor en économie ou Master en finance 
● Compétences en économie, finance, crédit, fixed income , crédits environnementaux et droit 

international. 
● Gestion des risques 
● Gestion de projet 
● Vous appréciez les relations humaines et savez chercher à créer un réseau de contacts pour 

collecter un maximum d’informations avant ses concurrents 
● En plus des compétences professionnelles évidentes acquises lors de vos études, vous  possédez 

:  
○ un esprit de synthèse développé vous permettant de viser l’efficience, la rigueur de 

chaque instant. 
○ les qualités humaines pour être efficace 
○ une excellente maîtrise du français. Anglais ou Allemand un plus; 

 
● Une connaissance dans le développement durable serait un plus.  
● Vous êtes à l’aise dans la communication et avez le sens des initiatives et un esprit d’équipe. 
● Vous êtes capable de vous organiser de manière autonome hors d’un cadre physique déterminé. 

 
 

 Nous vous offrons : 

● Vous devenez membre d’une association visant à promouvoir le développement durable et 
bénéficiez des avantages qui y sont liés ; 

● Vous allez acquérir des compétences et de l’expérience concrète dans votre domaine de 
formation  

● Vous êtes appelé(e)s à être acteur de votre formation et prendre des initiatives ; 
● Vous travaillez au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire; 
● Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DD et la possibilité de 

vous former 
● Une formation appliquée en gestion de projet et management durable grâce à des 

méthodes et outils de travail professionnalisants pour vous permettre d’augmenter 

votre efficacité et vos compétences 

 Modalités du poste : 
 

● Début du stage : immédiatement ou à convenir. 

http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
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● Durée du stage : 3 mois minimum, temps partiel ou temps plein. 
● Travail à distance (télétravail). 
● Convention du stage ou contrat de bénévolat. 
● Horaires à définir ; min. 2 réunions (via skype) hebdomadaires obligatoires.  
● Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat. 
 
 
 

 Comment postuler  
 
 Vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et vous avez envie de gérer des 
projets de manière autonome, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de 
motivation (exclusivement par courrier électronique) à l’adresse suivante : hr(@)gaea21.org en 
mentionnant la référence de l’annonce LB06 
Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site 
internet: www.gaea21.org 
 
 
 
 
 
 

 
8. Descriptif stage en télétravail   

Depuis 2005 gaea21 forme et coache des étudiants ainsi que des personnes en reconversion 
professionnelle, en contribuant à leur développement professionnel et personnel.  
Dans le contexte économique actuel, où le télétravail devient un atout, gaea21 offre la 
possibilité de se former en gestion de projet et management en développement durable. Elle 
est un acteur majeur dans la promotion et la valorisation des métiers verts de demain. 
 
gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie 
verte, un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre 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 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 et une plateforme 
d’insertion 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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Référence: LB07 
 

gaea21 propose un modèle de coaching carrière qui  s’articule autour des axes suivants: 

● Bilan et identification de compétences 

● Mise en place d’un plan de carrière 

● Mise en place d’un plan de formation dans le cadre d’“un stage 

● Accompagnement de carrière 

Ce modèle se base sur le principe de la méthode japonaise ikigai et permet à chacun d’optimiser ses 

compétences et ses savoirs en les intégrant à sa mission liée à son choix de carrière. 

 
 

PROJET GREEN FINANCE 
 

gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement durable et stimuler une 
économie verte sur Genève et sa région. Le projet Green finance a pour objectif de centraliser toutes les 

formes de pratique de Green finance dans le monde afin de créer une plate-forme de conseil et 
d’accompagnement en placements responsables. Il s’inscrit dans le programme Smart Cities, au sein des 
plates-formes de soutien et de développement de l’économie verte et locale. Le programme Smart Cities 

propose aux villes des prestations et un accompagnement afin d'intégrer les technologies les mieux 
adaptées à leur Développement Durable et à la réduction de leur empreinte carbone. La finalité du 

projet Green Finance est donc de proposer des solutions de financement répondant aux besoins réels 
des villes et des régions. 

 
 

Missions 
 

★ Veille documentaire (Financière et Économique) 
★ Analyser le mode de fonctionnement et la structure du marché des crédits environnementaux 
★ Préparer une réforme du marché des crédits environnementaux 
★ Créer un marché carbone plus écologique et équitable  
★ Création et analyse des fichiers budget d'investissement 
★ Elaboration des outils de présentation des budgets et analyses (Excel, Powerpoint, Word) 

http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
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★ Analyse et évaluation des risques liés aux projets (faisabilité budgétaire des projets, coûts et 
revenus escomptés) 

★ Compte résultat et Bilan 
 
 
Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de stagiaires en spécialisation économie et 
finance 
 
 

Stagiaire spécialiste en crédit environnemental H/F 

 
 
Votre profil pour avancer ensemble:  

 
★ Bachelor en économie ou Master en finance 
★ Compétences en economie, finance, crédit, marché de carbone, fixed income   
★ Gestion des risques 
★ Gestion de projet 
★ Création des dossiers et être à l'aise avec le télé-travail 
★ Vous appréciez les relations humaines et savez chercher à créer un réseau de contacts pour 

collecter un maximum d’informations avant ses concurrents 
★ En plus des compétences professionnelles évidentes acquises lors de vos études, vous  possédez: 

 
○ un esprit de synthèse développé vous permettant de viser l’efficience, la rigueur de 

chaque instant. 
○ les qualités humaines pour être efficace 
○ une excellente maîtrise du français (B2 minimum requis). Anglais ou Allemand un plus 

 
★ Une connaissance dans le développement durable serait un plus 
★ Vous êtes à l’aise dans la communication et avez le sens des initiatives et un esprit d’équipe 
★ Vous êtes capable de vous organiser de manière autonome hors d’un cadre physique déterminé 
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Nous vous offrons : 
 

★ La possibilité de développer et d’acquérir des compétences grâce à une expérience concrète dans 
votre domaine d’étude 

★ Un poste à responsabilités avec une large autonomie 

★ Un travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans vos domaines d’intérêt 

★ Une expertise dans le domaine du développement durable 

★ Une formation appliquée en gestion de projet et management durable grâce à des méthodes et 

outils de travail professionnalisants pour vous permettre d’augmenter votre efficacité et vos 

compétences 

 
 
 
 
 
 
Modalités du poste : 
 

★ Début du stage : immédiatement ou à convenir 
★ Durée du stage : 3 mois minimum 
★ Travail à distance (télétravail) 
★ Convention du stage ou contrat de bénévolat 
★ Horaires à définir ; min. 2 réunions hebdomadaires obligatoires (via Skype) 
★ Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles développées 

et acquises par un certificat 
 
 
Depuis 2005 gaea21 forme et coache des étudiants ainsi que des personnes en reconversion 
professionnelle, en contribuant à leur développement professionnel et personnel.  
Dans le contexte économique actuel, où le télétravail devient un atout, gaea21 offre la possibilité de se 
former en gestion de projet et management en développement durable. Elle est un acteur majeur dans la 
promotion et la valorisation des métiers verts de demain. 
 
Vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et vous avez envie de gérer des projets de 

http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
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manière autonome, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation 
(exclusivement par courrier électronique) en mentionnant la référence: LB07 à l’adresse suivante : 
hr(@)gaea21.org. 
Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site internet: 
www.gaea21.org 
 

gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie 
verte, un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre 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 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 et une plateforme d’insertion 
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. 

 
 

http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
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Référence: LB12 / 17.04.2021 
 

gaea21 propose un modèle de coaching carrière qui  s’articule autour des axes suivants: 

● Bilan et identification de compétences 

● Mise en place d’un plan de carrière 

● Mise en place d’un plan de formation dans le cadre d’un stage 

● Accompagnement de carrière 

Ce modèle se base sur le principe de la méthode japonaise ikigai et permet à chacun d’optimiser ses 

compétences et ses savoirs en les intégrant à sa mission liée à son choix de carrière. 

 

PROJET GREEN FINANCE 
 

gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement durable et stimuler une 
économie verte sur Genève et sa région. Le projet Green finance a pour objectif de centraliser toutes les 

formes de pratique de Green finance dans le monde afin de créer une plate-forme de conseil et 
d’accompagnement en placements responsables. Il s’inscrit dans le programme Smart Cities, au sein des 
plates-formes de soutien et de développement de l’économie verte et locale. Le programme Smart Cities 

propose aux villes des prestations et un accompagnement afin d'intégrer les technologies les mieux 
adaptées à leur Développement Durable et à la réduction de leur empreinte carbone. La finalité du 

projet Green Finance est donc de proposer des solutions de financement répondant aux besoins réels 
des villes et des régions. 

 
Mission:  

 
★ Prendre en charge la gestion du projet Green Finance 
★ Faire un suivi des équipes, effectuer l’intégration et l’encadrement personnalisé des membres de 

l’équipe 
★ Programmer les différentes phases du projet et les livrables pour chaque étape 
★ Rédaction d’un modèle de synthèse 
★ S’occuper de la mise à jour des outils liés à la gestion de projet 
★ Faire le point sur les besoins en ressources humaines du projet et accompagner les collaborateurs 

RH durant les entretiens 

http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
http://www.gaea21.org/
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★ Veille documentaire (Financière et Économique) 
★ Analyser le mode de fonctionnement et la structure du marché du crédit carbone 
★ Préparer une réforme du marché carbone    
★ Créer un marché carbone plus écologique et équitable  
★ Création et analyse des fichiers budget d'investissement 
★ Analyse et évaluation des risques liés aux projets (faisabilité budgétaire des projets, coûts et 

revenus escomptés) 
★ Compte résultat et Bilan 

 
 
Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de stagiaires en spécialisation économie et 
finance: 
 

Stagiaire en coordination de projet Green Finance H/F 
 

 
Votre profil pour avancer ensemble:  

 
★ Bachelor en économie ou Master en finance 
★ Compétences en economie, finance, crédit, marché de carbone, fixed income   
★ Personne ayant des facilités de contact et des aptitudes à accompagner/encadrer 
★ Gestion de projets, capacité à gérer plusieurs projets simultanément 
★ Gestion d’une équipe 
★ Assurer le pilotage et la coordination du projet 
★ Maîtrise des outils de bureautique 
★ Autonome, responsable, dynamique, aimant le travail en équipe (pluridisciplinaire) 
★ Fort intérêt pour le développement durable, l’écologie, la protection environnementale 
★ Une excellente maîtrise du français (B2 minimum requis). Anglais ou Allemand un plus 

 
 

Nous vous offrons : 
 

★ La possibilité de développer et d’acquérir des compétences grâce à une expérience concrète dans 
votre domaine d’étude 
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★ Un poste à responsabilités avec une large autonomie 
★ Un travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans vos domaines d’intérêt 
★ Une expertise dans le domaine du développement durable 
★ Une formation appliquée en gestion de projet et management durable grâce à des méthodes et 

outils de travail professionnalisants pour vous permettre d’augmenter votre efficacité et vos 

compétences 

 
 
Modalités du poste : 
 

★ Début du stage : immédiatement ou à convenir 
★ Durée du stage : 3 mois minimum  
★ Travail à distance (télétravail) 
★ Convention du stage ou contrat de bénévolat 
★ Horaires à définir ; min. 2 réunions hebdomadaires obligatoires (principalement du Lundi au 

Mercredi) 
★ Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles développées 

et acquises par un certificat 
 
 
Depuis 2005 gaea21 forme et coache des étudiants ainsi que des personnes en reconversion 
professionnelle, en contribuant à leur développement professionnel et personnel.  
Dans le contexte économique actuel, où le télétravail devient un atout, gaea21 offre la possibilité de se 
former en gestion de projet et management en développement durable. Elle est un acteur majeur dans la 
promotion et la valorisation des métiers verts de demain. 
 
Vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et vous avez envie de gérer des projets de 
manière autonome, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation 
(exclusivement par courrier électronique) en mentionnant la référence: LB12 à l’adresse suivante : 
hr(@)gaea21.org. 
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, une interface et une plateforme de facilitation et de compétences 

pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre 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 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 et une plateforme d’insertion 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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