PROGRAMME

de post-formation et
d’accompagnement des stagiaires

Les chiffres clés:
•
•
•
•
•
•

8 années d’expérience
Plus de 400 personnes qui ont participé à l’aventure gaea21
un taux de réinsertion de 94%
30 emplois directs et indirects créés depuis 2005
6 outils de gestion du travail mis à disposition des
stagiaires
17 projets en cours pour 2014-2015

Qui sommes nous ?
gaea21 est:
•
•
•
•
•
•

Un think tank
Un centre de recherches appliquées
en développement durable
Une plateforme de facilitation
Un réseau d’experts pluridisciplinaire
un projet pilote d’éco-mobilité
une plateforme d’identification de
développement et de stimulation
des métiers verts
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Que faisons-nous ?
•
•

Nous travaillons à la mise en œuvre
concrète du développement durable et
des 27 principes de l’Agenda 21.
Nous
sommes
des
facilitateurs
en développement durable et un
organisme de post-formation dont la
mission est de :
1. former, informer et sensibiliser
sur le développement durable
2. stimuler la création d’emplois
et de structures « vertes » et
durables ;
3. favoriser le développement de
compétences et de savoirs en
développement durable ;
4. recenser, référencer, évaluer
et soutenir les acteurs du
développement durable

En quoi gaea21 est-il un modèle
d’éco-mobilité appliqué

Le stagiaire est invité à limiter ses déplacements grâce
à un système original d’éco-mobilité mélant à la fois le
travail à distance et le suivi et la gestion appliquée de
projets tout en intégrant les nouvelles technologies de la
communication (une fois par mois, le stagiaire est tout de
même invité à rencontrer ses collaborateurs à l’occasion
d’un “Green drink”).
Grâce à ce modèle d’éco-mobilité appliqué, c’est 5,6
tonnes de CO2 qui sont évitées chaque jour (calcul
effectué sur la base de 50 stagiaires).
En intégrant ce modèle, les stagiaires peuvent donc
adopter un comportement plus responsable. Ils doivent,
par ailleurs, calculer leur empreinte carbone à leur
arrivée chez gaea21. En fonction de leur score, des
eco-gestes à suivre leur seront proposés. A la fin du stage,
ils calculent de nouveau leur empreinte et peuvent ainsi
évaluer l’impact de leur changement de
comportement.
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Comment se construit le modèle de développemement de la
compétence/connaissance et la stimulation des métiers verts chez gaea21?
Le développement durable se décline en une multitude de sous-catégories. Chacune d’entre elles
mérite une attention particulière. Nous en avons dénombré 39 et choisi de les regrouper au sein de
quatre grands ensembles :
•
•
•
•

l’ensemble «macro» qui comprend le développement durable à l’échelle des régions et des pays
l’ensemble «humain» qui touche le développement durable dans sa relation à l’homme
l’ensemble «technique» qui comprend les différents outils de mise en oeuvre du développement
durable
et enfin, l’ensemble « général» qui regroupe divers thèmes du développement durable.

Chacune de ses 39 catégories est un projet pour lequel gaea21 est constamment à la recherche de
partenaires (académiques pour les partie recherche, commerciaux et étatiques pour la partie
application)

MACRO

HUMAIN

TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Communautés durables >

Communication soutenable > Analyse du cycle de vie > Agenda21 >

Gouvernance >

Consommation
Responsable >

Green Reporting >
Labels >
Lois & réglementations >
Programmes internationaux >
Régions durables >
Responsabilité sociale >
Villes durables >

Emplois verts >
Empreinte écologique >
Formations >
Habitat durable >
Management durable >
Mode éthique >
Qualité de vie au travail >
Soins et beauté durables >
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Architecture verte >

Agriculture verte >

Audit vert >

Changement climatique >

Cleantech >

Eau >

Ecoconception >

Ecomobilité et transports >

Etudes d’impact >

Economie verte >

Gestion des déchets >

Energies renouvelables >

LEAN management >

Finance verte >

Production responsable > Protocole de Kyoto >
Système de gestion
environnemental >

Tourisme durable >

Chacune de ces 39 sous-catégories constitue un projet de
gaea21 qui se met en place selon 2 phases :
1. 1 phase de recherche qui donne lieu à la constitution
d'une matrice de compétences sur le thème abordé
et permettant les méthodologies, publications,
programmes, et acteurs majeurs du thème au-niveau
Suisse et international. Cette phase s'achève par une
publication.
2. 1 phase d'application qui donne lieu à la création d'un
modèle synthètique, la mise en place de partenariats
stratégiques. Cette phase s'achève par la réalisation d'un
délivrable qui prend le plus souvent la forme d'un projet
collaboratif ou de la création d'une start-up proposant
les services issus du thème ou d'un logiciel/application
smartphone commercialisable.
Les stagiaires/bénévoles qui participent à un projet ont
donc plusieurs possibilités :
•

•
•

La possibilité de se spécialiser dans un ou plusiers
domaines du développement durable et de valider
leur compétences acquises à travers une ou plusieurs
publications scientifiques.
La possibilité de décrocher un poste à responsabilité
dans leur domaine de stage en validant les compétences
acquises durant leur stage.
La possibilité de devenir par la suite consultants
indépendants et/ou d'ouvrir leur entreprise dans leur
domaine de stage. Ils bénéficient dans ce cas de figure
du programme d'incubation et d'accompagnement de
projets de gaea21 et du réseau de l'association.

Quel(s) modèle(s) de stage chez gaea21 ?
Grâce à son modèle de formation, à son modèle d’éco-mobilité et grâce aux outils proposés, gaea21
offre à ses stagiaires:
•

un modèle de mise en oeuvre des projets qui allie recherche scientifique et application concrète.
Le modèle de gaea21 s’appuie en effet sur une approche méthodologique en deux phases:

PHASE 1 (RECHERCHE)

1. Le data-mining : l’idée est de répertorier de la manière
la plus exhaustive possible toutes les méthologies,
publications, modèles d’application et “success
stories“ liés à un thème d’étude.
2. L’analyse : ces données sont organisées et réparties selon une grille et des critères précis.
3. La création d’un modèle de synthèse : l’analyse
des données obtenues permet d’établir les tendances fortes et les vecteurs de succès des modèles existants ainsi que d’identifier les bonnes
pratiques existantes.
4. La publication (délivrable 1) : c’est un état des
lieux du thème d’étude qui reprend les principales
conclusions issues de la phase d’analyse.
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PHASE 2 (MISE EN APPLICATION)

1. Création d’un modèle et intégration de partenaires :
a. Modélisation : l’analyse aura également permis de
mettre en évidence les manques et donc les pistes
d’amélioration possibles afin de créer un modèle
de synthèse amélioré. Cette phase correspond à la
construction de ce modèle.
b. Création d’un ou plusieurs outils de mise en
application du modèle créé.
c. Intégration partenaires : gaea21 est un réseau et
un facilitateur en développement durable.
Le principe d’une application universelle est de
pouvoir identifier les partenaires stratégiques d’un
thème défini et de les associer au projet (lié au
thème) afin qu’il y ait le consensus le plus large
possible autour des conclusions et de la pertinence
du nouveau modèle.
2. Délivrable 2 : c’est le plus souvent un software, une
application smartphone et un classement lié au thème
afin de stimuler la participation et la mise en oeuvre
par le plus grand nombre d’acteurs possibles.

•
•
•

un modèle de développement de l’individu (gestion des compétences, gestion du
stress, gestion du temps, équilibre travail/loisirs)
un modèle de professionnalisation rigoureux (grâce aux outils de gestion de projet
qui peuvent être appliqués à n’importe quel contexte de travail et qui permettent au
stagiaire de se responsabiliser et de développer son autonomie)
un modèle de durabilité intégrée (empreinte individuelle, stimulation et mesure
du changement de comportement, management durable, formation appliquée en
développement durable et économie verte, approche systémique).

Le stagiaire augmente ainsi considérablement son employabilité puisqu’il acquière
de l’expérience ainsi qu’une formation en économie verte et en durabilité qu’il peut
immédiatement mettre en pratique.
Cette mise en application de la durabilité contribue également au développement et à la
valorisation de la formation en métiers verts.

Comment sont structurés les stages chez gaea21?
Nos stages reposent sur une formation à la fois personnelle et professionnelle.
Le stage chez gaea21 est donc organisé autour de 2 axes:
•
•

la gestion de la compétence et des savoirs (détermination du
profil compétences/savoirs de toute personne qui intègre gaea21)
la structuration du travail autour des envies et du projet professionnel du stagiaire
dans le cadre de la gestion et de l’accompagnement de projets.

Les 5 étapes du stage chez gaea21:

Cette méthode et cette organisation permettent de former des professionnels capables de gérer leur temps,
de gérer leurs priorités et d’accomplir leurs tâches avec succès tout en les sensibilisant aux enjeux du
développement durable.

10

I.1 L’entretien
Le recrutement des stagiaires suit 5 phases fondamentales:
1. l’analyse des besoins par projet et la définition des
profils avec les cadres et les stagiaires déjà en place
2. la création des annonces
3. la sélection des cibles: identification des organismes/
structures de formation
4. l’analyse des candidatures
5. l’entretien: les expériences et compétences de chaque
candidat sont évoquées ainsi que leur projet professionnel. L’objectif est d’évaluer efficacement les profils et
d’orienter les candidats vers les départements correspondants. La motivation du candidat est un critère de
recrutement primordial.
Le stagiaire est donc recruté selon une méthodologie stricte,
fondée sur les besoins des projets existants au sein de gaea21.
L’objectif est à la fois de concrétiser ces projets, mais
également de faire constamment évoluer les tagiaires dans
un environnement professionnel dynamique, enrichissant
et responsabilisant, à même de faciliter leur intégration sur
le marché du travail.

I.2 L’accueil

Chaque stagiaire a un coach personnel et un encadrant
chargés de l’aider à se familiariser avec la structure de
l’association, avec les outils de travail et avec les projets
développés au sein de gaea21.
Le système d’organisation interne et de travail de gaea21 est
basé sur la gestion de projets et la recherche de l’efficacité
opérationnelle. Ainsi, le principal challenge pour le stagiaire
sera d’être capable de développer plusieurs projets
simultanément, dans des domaines d’activité différents en
intégrant la collaboration de personnes dotées de profils,
de niveaux de compétences et de niveaux d’expérience
variables.
L’action de gaea21 s’articule par conséquent autour des points
suivants :
•

une méthodologie en quatre étapes clés : lancementplanification-contrôle- clôture, inscrite dans une logique
systémique, pluridisciplinaire et durable.

•

une structure de travail bien définie avec un dossier
spécifique pour chaque projet et une procédure “projets
internes” claire et basée sur la rigueur de mise en place et
de respect des délais.

•

un suivi de l’évolution des projets à travers plusieurs outils
et des rapports hebdomadaires créés afin de permettre
aux équipes de gérer de front plusieurs compétences.
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I.3 Orientation
Les stages sont possibles dans les départements suivants, en fonction de la formation suivie par le stagiaire
mais également en fonction de ses envies et de son projet professionnel:

Départements

Objectif principal

Travail à effectuer

Formation

Mettre en place des formations sur les outils gaea21, sur
le développement durable, l’économie circulaire,
l’économie verte

Créer des outils pédagogiques adaptés et donner des formations

Juridique

Gestion administrative juridique de l’association, veille juridique environnemental

Rédaction de contrat, recherche de veille, publication.

Informatique

Développement de logiciel et d’application, création de
site internet.

Créer et mettre à jour les sites web, assurer le soutien technique

Administration

Se charger du secrétariat et de la comptabilité

Collaborer avec le sous-département service/membres afin de
gérer le suivi des membres de l’association

Ressources
Humaines

Gestion des ressources humaines et déterminations des
besoins pour les projets.

Recruter, coacher, évaluer

Projets

Coordination des projets

Management, contrôle, suivit et coordination des projets gaea

Observatoire

Faire des recherches, des études, des analyses et publier Rédiger des articles, faire des recherches en réponse à des desur chaque thème du développerment durable
mandes/mandats d’entreprises

Fundraising

Trouver des moyens de financements pour réaliser nos Rédaction de dossier, création de budgets, identification de cibles
projets et ceux des tiers

Partenariat

Etablir des partenariat stratégiques, durables et avanta- Rechercher les nouveaux partenaires et entretenir les précieux
contacts
geux afin de créer des synergies du type 1+1=3 entre les
acteurs

Events

Rendre l’association plus visible de manière à acquérir Planifier des événements toute l’année pour intéresser nos différentes cibles
de nouveaux membres et intéresser des partenariats potentiels

Services / Membre
Community
Managment

Entretenir la relations entre l’association et ses membres
via l’animation de réseaux

Recruter des membres et assurer le suivi

Gérer les sites rattachés à gaea21, tant au niveau de la Réaliser des vidéos et rédiger des articles en lien avec le développement durable
création de contenu qu’au niveau de l’identité visuelle et
la présence sur les réseaux sociaux

Etudes et analyses. Faire de la recherche de veille et développer des mo- Mener et rédiger des études de marché, des questionnaires, des
analyses et des publications
dèles de communication environnementale et de
marketing durable
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I.4 Encadrement et coaching
Parallèlement, le coach et l’encadrant s’attachent à former et informer les stagiaires
sur :
•
•
•
•
•
•

Le développement durable
L’Agenda 21 en tant qu’outil au service du développement durable
La consomm’action et économie verte
Le cycle de vie des produits
L’analyse systémique
La formation appliquée en gestion de projets
• 5 outils développés par gaea21
• Le management
• Le travail en équipes pluridisciplinaires
• l’encadrant se charge du bon fonctionnement des équipes
• La gestion des tâches, des priorités, du temps ( timelines et deadlines )
• 3 outils sont à disposition du stagiaire. Le coach aide le stagiaire à utiliser ces
outils.
Des séances de coaching sont ainsi régulièrement organisées tout au long du stage
dans une logique de formation continue.
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I.5 Evaluation
Le coach et l’encadrant évaluent le stagiaire au
cours de 2 séances organisées au milieu et à la fin du
stage. C’est l’occasion, pour le cadre, de donner son
appréciation vis-à-vis du travail fourni et d’orienter
le stagiaire par rapport à ses axes de progression.
Le stagiaire doit, quant à lui, remplir un questionnaire de satisfaction et exposer son ressenti sur le
stage.
A la fin du stage, le cadre donne une appréciation de
l’évolution globale et des recommandations pour la
suite de la carrière professionnelle du
stagiaire.
Ce modèle complet de formation est basé sur le
“cycle de vie” du stagiaire qui vise à établir le bilan
de chaque étape clé : de sa sélection au rendu du
mémoire, en passant par sa formation et son
autonomisation.
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Cycle de vie des candidatures chez gaea21

En résumé, la sélection des candidats, l’attribution des projets et le suivi chez gaea21
se fait sur la base de 7 étapes complémentaires
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Quels sont nos objectifs
pour l’emploi ?
Notre objectif est de donner l’opportunité à des
individus, qu’ils soient étudiants ou à la recherche d’un emploi:
•
•
•
•

de se former
d’être soutenus
de valoriser leurs compétences
de mettre leurs savoirs en pratique

Afin de leur permettre de (re)trouver rapidement et efficacement
un emploi.
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Quels sont les débouchés de nos stages ?

À la fin du stage, trois possibilités sont envisageables :
1. Engagement dans une des structures de gaea21 (en
fonction des ressources financières disponibles). Tous les sousdépartements de gaea21 sont effectivement des start-up en
puissance au sein desquelles plusieurs filières professionnelles
et débouchés sont possibles. L’idée est en effet que, de chacun
des projets développés au sein de gaea21, découle une entité
indépendante qui auto-génère des mandats.
2. Engagement hors de gaea21. Des coachs et des conseillers
en orientation professionnelle ainsi que des professionnels de la
communication et du développement personnel offriront leur
soutien aux stagiaires afin de préparer leur candidature (CV et
lettre de motivation) et leurs entretiens d’embauche.
3. Entrepreneuriat. Nous avons pu constater au fil de nos huit
années d’expérience que certains chômeurs ou étudiants ont
souhaité développer leur propre activité après leur passage
chez gaea21. Le modèle proposé par gaea21 permet, en effet,
d’accompagner efficacement les projets entrepreneuriaux.
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Que sont-ils devenus?
Silvine, 30 ans, jeune diplômée. formation juridique.
Acquisition
d'expérience
spécifique
(droit
environnemental) et gestion de projets. stage de
formation/bénévolat 1 an. engagée par l'état français pour
rédaction et implémentation de droit environnmental en
Nouvelle-Calédonie
Mishal, 28 ans, chômeur. Informaticien. stage bénévole
de 8 mois. complément de formation et acquisition
d'expérience spécifique. Travaille aujourd'hui chez
Dupont
Jennifer, 26 ans, jeune diplômée HEC. stage de formation
de 8 mois. acquisition d'expérience spécifique en gestion
de projets, management et marketing durable. travaille
aujourd'hui dans une organisation internationale.
Michael, 25 ans, jeune diplômé, stage de formation de
7 mois, acquisition expérience spécifique en création et
management d'évènements, community management,
gestion de projets et management durable. Travaille
aujourd'hui dans une grande banque de la place
genevoise.
Anne-laurence, 30 ans, biologiste et immunilogue,
expat en recherche d'emploi, stage bénévole de 6 mois,
acuisition d'expérience complémentaire en magament
et gestion de projets, travaille aujourd'hui à un poste de
responsabilité dans un centre de recherches genevois.
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Ils parlent de leur stage

Frédéric, étudiant en sociologie, stage de 8 mois au sein du
département Observatoire.
Qu’a fait gaea21 pour vous?
«En plus de l’expérience pratique acquise au sein de l’association,
les apports ont été multiples. Le modèle et la philosophie prônés,
couplés au débat d’idées et à la réflexion critique m’ont permis
de développer une approche personnelle de la thématique du
développement durable et de ses enjeux sous-jacents. Si la
méthodologie de travail particulière et innovante nécessite un
temps d’adaptation, elle favorise l’autonomie, la prise d’initiatives
et de responsabilités face aux tâches et aux projets qui sont
répartis en fonction des compétences et des affinités de chacun.»
Que vous a apporté votre stage chez gaea21?
«Les apports de mon passage chez gaea21 se retrouvent plus
particulièrement dans l’expérience acquise dans la coordination
de projets. Les outils de gestion de projet m’ont offert des
compétences en terme de gestion rationnelle du temps de travail,
de respect des échéances et de coordination des tâches entre
les collaborateurs d’un projet. Le travail à distance offre à la fois
une liberté bienvenue, mais nécessite aussi de développer une
méthode de travail qui une fois acquise représente un bénéfice
important pour sa vie professionnelle. La formation continue
en développement durable, le réseautage et les missions de
communication offrent aussi des aptitudes importantes pour le
monde du travail.»

Jennifer, Master en Management HEC Lausanne,
stage de 7 mois dans le département Marketing.
Qu’a fait gaea21 pour vous?
«gaea21 m’a permis de me faire une idée plus concrète
des différentes facettes du marketing. Dans le cadre de
ce stage, j’ai développé mon sens des responsabilités
en endossant la fonction de cadre du département
marketing durant quelques mois. Par ailleurs, gaea21
fonctionnant sur un système basé principalement sur
le télétravail, j’ai du faire preuve de plus de rigueur
que dans une entreprise plus conventionnelle. Ce
stage m’a également permis d’acquérir des outils de
travail très utiles dans les domaines de la gestion de
projet, d’équipes ou de son temps.»
Que vous a apporté votre stage chez gaea21?
«Ces quelques mois passés chez gaea21 m’ont permis
un pied dans le monde professionnel. Ce stage m’a
apporté une vision différente de mes études et m’a
notamment permis de savoir un peu mieux quel type
de travail me correspondait vraiment.
Travailler dans une association dévouée au
développement durable m’a également sensibilisée
durablement à la cause écologiste.»
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Mission
Piloter et coordonner un projet dont l’enjeu est de résoudre les difficultés que les individus
peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne à adopter des habitudes éco-durables. Proposer
des solutions claires et personnalisées, basées sur des données scientifiques, qui contribueront
à réduire leur impact écologique au quotidien. Développer un programme de coaching
individuel et familial à l’aide d’un logiciel comprenant tous les profils, les mauvais
comportements, les alternatives, solutions et conseils, leurs bénéfices et leurs coûts.

Dans le cadre du projet Green Coaching, nous recherchons un-e :

Chef-fe de projet recherches scientifiques sur notre
projet green- coaching
Après une période de post-formation sur nos outils de travail, nous vous accompagnerons à :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participer aux activités d'étude et de recherche (récolte de données) en vue d’une
application concrète du projet pour les familles et individus
Effectuer la validation des données et des informations de la recherche et autres
sous projets transversaux
Élaborer des rapports réguliers
Rédiger un rapport sur les avantages et inconvénients du terrain envisagé et
présenter des solutions pour régler les éventuels problèmes existants.
Compiler les études d’impact
Assurer le pilotage et la coordination du projet.
Animation des séances avec les collaborateurs
Coordonner les équipes et leurs travaux entre les sous projets transversaux
(scientifique, SLP, éco geste..)
Assurer le suivi d’équipes et superviser l’avancement du projet.
Mise à jour des outils liés à la gestion du projet

gaea21
Avenue des Morgines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse / tél: 022 320 66 73
email: info@gaea21.org
Twitter : gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www.gaea21.org

Descriptif bref du projet Green-coaching

Le projet éco-consommation a pour but d’accompagner les individus et les familles, souhaitant
devenir de véritables consom’acteurs-trices, dans le changement de leur comportement et
leurs habitudes quotidiennes en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
Au sein du projet éco-consommation, le sous-projet Green Coaching vise à minimiser l’impact
de l’activité humaine sur l’environnement tout en améliorant la qualité de vie des individus.
Les thèmes de recherches du programme Green coaching sont nombreux : prendre soin de soi,
Loisirs, Travailler/s’occuper, Acheter, S’habiller, Habiter, Communiquer, Se déplacer et Manger.
Chacun d’entre eux concerne un aspect particulier du coaching personnalisé que nous
proposons mais ils restent liés. C’est pourquoi, il est important et intéressant de travailler ces
thèmes en transversalité.
En fin de processus, un logiciel sera créé et mis en place dans le but d’apporter des solutions
ciblées aux comportements et aux habitudes des individus et des familles. Pour que ce projet
puisse se concrétiser et que toutes les étapes puissent être franchies, il est essentiel de
maintenir un bon déroulement du projet à travers une excellente gestion du travail.

Modalités du poste :
●
●
●
●
●
●

Début du stage : immédiatement ou à convenir.
Durée du stage : 3 mois minimum à temps plein ou 6 mois à temps partiel.
Travail à distance (télétravail).
Convention de 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.

Votre profil pour avancer ensemble :
●

●
●

●
●

Formation supérieure (en cours ou achevée), ingénierie de l'environnement, science et
technologie de l’énergie, management de l’énergie, énergie technique et
environnementale
Fort intérêt pour le développement durable et les problématiques sociétales
Vous êtes autonome, organisé(e), responsable, dynamique et aimez le travail en équipe
Connaissance en droit et en économie de l’environnement
Bonnes connaissances en développement durable et en énergies renouvelables

gaea21
Avenue des Morgines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse / tél: 022 320 66 73
email: info@gaea21.org
Twitter : gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www.gaea21.org

Nous vous offrons :
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 propose un modèle de coaching carrière qui s’articule autour des axes suivants:
● bilan, 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 et à son choix de
carrière.
Nous vous offrons également:

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

● L'opportunité de mettre en pratique vos connaissances;
● Une formation appliquée en gestion de projets et management durable grâce à des
méthodes et outils de travail professionnalisants pour vous permettre d’augmenter
votre efficacité et vos compétences (vous êtes formé.e sur l’utilisation de la suite
Google et le renforcement de l’utilisation des tableurs notamment excel/Google Sheet
et gantt);

● Un poste à responsabilité avec une large autonomie;
● Un travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans vos domaines
d’intérêt;

● Une compétence renforcée et mesurable dans le domaine du développement durable
grâce à notre staff sustainability program;

Comment postuler

gaea21
Avenue des Morgines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse / tél: 022 320 66 73
email: info@gaea21.org
Twitter : gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www.gaea21.org

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 : GCLG003.
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 œuvre 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.

gaea21
Avenue des Morgines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse / tél: 022 320 66 73
email: info@gaea21.org
Twitter : gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www.gaea21.org
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1. Présentation de l’association gaea21

3
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1.1 Qui sommes-nous ?
gaea21 est une association à but non-lucratif née en 2005 et basée à Genève.
En tant que :
~ think tank ;
~ centre de recherche appliquée en économie verte et circulaire ;
~ organisme de post-formation ;
~ réseau d’experts pluridisciplinaires et transdisciplinaires.
gaea21 travaille à la mise en œuvre concrète du Développement Durable et de 27 principes de l’Agenda 21.
Son modèle pédagogique d’approche systématique ambitionne à :
~ sensibiliser et développer les compétences en Développement Durable, favoriser le changement
		de comportements ;
~ stimuler la création d’emplois et d’entreprises vertes et durables ;
~ recenser, évaluer et soutenir les acteurs du Développement Durable.
Son modèle et ses projets reposent sur une base scientifique pluridisciplinaire intégrant notamment
les dimensions suivantes :
~ gestion des projets ;
~ théorie des systèmes ;
~ analyse du cycle de vie ;
~ lean management, etc.
gaea21 crée des outils et applique des méthodes stimulant le changement de comportement et la transition
accélérée vers un modèle économique et social responsable.
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1.2 Notre rôle face à la problématique de l’emploi
Problématique : création d’emploi

Plateforme
de post-formation

Connaissances/formations
Économie

Social

Réseau multidisciplinaire
de compétences

Compétences

Développement
Durable

gaea21

projets durables
/actions :

• Programme

Greening Your World

Résultat :
création d’emploi

Environnement
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Actions/Projets

• Éco-bracelets
Éco-actions
• Répertoire Vert

1.3 Le lien entre gaea21 et l’Agenda 21

Chacun des programmes de l’association correspond à plusieurs chapitres
des quatre sections de l’Agenda 21.
Par exemple
~ Section I - Dimensions sociales et économiques :
			- chapitre 3 : lutte contre la pauvreté ;
			- chapitre 4 : modification des modes de consommation.
~ Section II - Conservation et gestion des ressources aux fins de développement :
			- chapitre 9 : protection de l’atmosphère ;
			- chapitre 15 : préservation de la diversité biologique.
~ Section III - Renforcement du rôle des principaux groupes :
		 - chapitre 26 : reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones
			 et de leurs communautés ;
		 - chapitre 32 : communauté scientifique et technique.
~ Section IV - Moyens d’exécution :
		 - chapitre 37 : mécanismes nationaux et coopération internationale pour le renforcement
		
des capacités dans les pays en développement ;
		 - chapitre 39 : instruments et mécanismes juridiques internationaux.
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1.4 Nos cibles

Les cibles
Green Coaching

Carte des initiatives

Individus/
familles

ONG

Gestion des projets

Grow Your Own
SLP (Sustainable Living Program)
Empreinte Chromatique
Répertoire Vert

Les 4 cibles
Éco-ateliers

Répertoire Vert

Observatoire

Carte des initiatives

Répertoire Vert

CCSDP coût/bénéfices
Franchise gaea21 (expansion)
Empreinte Chromatique
Centres de durabilité
Observatoire

SIB

(Sustainability In a Box)

Administration/
villes

Entreprises

Green Audit

(Empreinte Chromatique)

Sustainable Schools
Green Coaching
par type d’entreprise

Greening
Your Restaurant

Autres Greening
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2. Notre proposition de partenariat
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2.1 Notre modèle d’implémentation
Publication
Recherche
Entrepreunariat
/Start-up

Issues
Développement
de laboratoires de
recherche appliquée en
économie verte
& économie circulaire

Stage de
post-formation

Expérience
Projet/Emploi

Information des étudiants &
intégration à l’association

Recherche
partenaires et
soutiens locaux

Identification
& sélection
du comité conseil
des sages

Création
bureau gaea21 local
avec étudiants
intéréssés/
volontaires

Modèle
d’implémentation
gaea21 local
Modèle
développement
gaea21 local

Partenariat
avec les
universités locales

Publication
Recherche
39 thèmes

Recherche commune

Publication
Recherche
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Entrepreunariat
/Start-up

Projet Tourisme Durable &
Droit environemental

Design et application
modèles & projets
en économie circulaire
Business development

A. Partenariat avec les universités locales
A.1 La recherche commune sur les 39 thèmes du Développement Durable
Recherche commune
Objectifs : recherche puis publications scientifiques au sein des laboratoires pour permettre l’innovation
en matière de projets d’entrepreunariat.
4 grands ensembles comprenant 39 thèmes du Développement Durable
Régions et pays

Le Développement Durable
et sa relation à l’homme

Outils

Thèmes divers

MACRO

HUMAIN

TECHNIQUE

GÉNERAL

Communautés durables

Communication soutenable

Analyse de cycle de vie

Agenda 21

Gouvernance

Consommation soutenable

Architecture verte

Agriculture verte

Green Reporting

Emplois verts

Audit vert

Changement climatique

Labels

Empreinte écologique

Cleantech

Eau

Lois & réglementations

Formations

Éco Conception

Écomobilité et transports

Programmes internationaux

Habitat durable

Études d’impact

Économie verte

Régions durables

Management durable

Gestion des déchets

Énergies renouvelables

Responsabilité sociale

Mode éthique

LEAN Management

Finance verte

Villes durables

Qualité de vie au travail

Production responsable

Protocole de Kyoto

Soins et beauté durables

Système de gestion
environnementale

Tourisme durable
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A.2 La création de laboratoires de recherche appliquée
Développement de laboratoires de recherche : Recherche appliquée - Économie verte

L’Objectif :
faire de la recherche intensive en économie verte et en économie circulaire pour :
~ publier les résultats obtenus ;
~ développer les start-up et projets innovants en entrepreneuriat à l’intérieur des centres d’incubations.

À travers le développement des laboratoires de recherche, nous aimerions créer un diplôme axé sur les
aspects pratiques et théoriques du duo économie verte et économie circulaire.

12
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Collaboration sur les questions liées à nos 9 grandes problématiques

Durabilité
Création
d’emploi

Pauvreté

Marketing

Développement
économique

RECHERCHE
COLLABORATION

Développement
d’entreprises

Management
de projets
Innovation
sociale
& Culture
d’entreprise
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Développement
de
compétences
professionnelles

À partir de ces 9 thèmes

Identification des acteurs, besoins et des actions à mener localement.
À partir de ce mapping, les laboratoires permettront de mettre en place une recherche
de financement conjointe pour les projets liés à l’économie verte et circulaire développés
par les laboratoires mais aussi par les universités.
Création de centres d’incubation permettant l’accueil d’entrepreneurs locaux et la
réalisation projets entrepreneuriaux. Cela permettra par la suite l’implantation d’une
économie verte et circulaire, qui contribueront par la même occasion au développement
social et environnemental au niveau local.
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Incubator

Intérêts

Pour les universités
Partage de ressources, informations et contacts.
Collaboration scientifique et recherche jointe.
Financement des projets universitaires dans le domaine de l’économie verte et circulaire.
Pour les étudiants
Participation à la création d’entreprises et donc, au développement de l’économie verte
et circulaire au niveau local.
Pour le pays d’accueil
Développement de l’économie locale et création d’emplois.
Accompagnement dans la création de projets entrepreneuriaux.
Protection et valorisation des ressources naturelles locales.
15
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€

A.3 La formation théorique des étudiants
Information des étudiants et intégration à l’association

ÉTUDIANTS

Les 3 objectifs principaux

(Universités,
écoles)

CHÔMEURS

Valider leurs acquis académiques :
~ l’étudiant bénéficiera d’une formation théorique relative au projet de recherche
lié aux 39 thèmes du Développement Durable ;
~ il réalisera une formation appliquée dans le cadre d’un stage au sein des laboratoires
de recherche.
Acquérir une expérience professionnelle dans le domaine du Développement Durable,
en développant des projets en lien avec leurs compétences, besoins et envies.
Développer des compétences managériales pour
favoriser leur intégration sur le marché du travail.

16
Projet expansion

PROJETS
EXPÉRIENCES
(Marché de
l’emploi)

B. Modèle
Création ded’expansion
franchises gaea21

de franchises gaea21

Modèle d’expansion de franchise gaea21
Ville
Région
Administrations thématiques

État

Pauvreté
Durabilité

Cercles

Management de projets
Développement économique
Développement d’entreprises
Développement de
compétences professionnelles

Problématiques

Partenariats
stratégiques

Entrepreuneurs
Partis politiques
Groupes de pression /lobbies

Entreprises

Universités / écoles

Innovation sociale
& Culture d’entreprise
Création d’emploi

Modèle
d'expansion
de franchises
gaea21
État

Soutien local

Issues
Key-roles

Conseil des
sages gaea21

Figures locales

Société
civile
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Financement
Communautaire

Cibles
Stars
Politiciens
Responsables d'administrations
et/ou de société majeures

Stagiaires
Recherche
collaborative

Partenariats ressources
Partenariat thématiques

Statut

Philanthropie

Comité
gaea21 local

Partenariats ressources
Partenariat thématiques

Organisations, ONG
& communautés locales

Marketing

Directeur du
gaea21 local

Partenariats ressources
Partenariat thématiques

Organismes financiers

Subventions directes
Thèmes
Mise au concours
Modèle de développement stratégique
Programmes de financement thématiques
Sociale
Ethnique
Thématique
Thème
Statut socio-culturel ou religieux
Banques
Incubators
Business angels

Modèle de développement d’un gaea21 local

Objectif :
favoriser l’implémentation
d’un gaea21 local.

Pour cela, création d’un
bureau gaea21 local
par les étudiants.
2 actions
stratégiques
du bureau local
Dans un 1er temps, constituer un
comité et/ou un conseil des sages
(sur la base du bureau gaea21
à Genève).
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Dans un 2e temps,
rechercher des partenaires
et des soutiens locaux.

Organigramme gaea21

Administration
& Gestion
de Projects

Communication

COMITÉ

ORGANE DÉCISIONNEL
Opérations &
Organisation

Formations &
Contrôle qualité
Scientifique
& Tecnique

Administration
& Juridique

Observatoire

Formations

BUREAU
EXÉCUTIF

Marketing

Culture

Projet expansion

SUSTAINABILITY COUNCIL/
CONSEIL DES SAGES
ORGANE CONSULTATIF

ORGANE OPÉRATIONNEL

19

Juridique
& Social

Comptabilité &
Plans financiers

3. Implémentation de quatre projets
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3.1 Greening Your School

du programme Sustainable Schools

Présentation du projet

Quatre programmes à la carte :
~

analyse (quantification de l’empreinte de l’établissement
+ mise en place d’un programme de suivi de changement) ;

~

programme éco-conso étudiants/enseignants ;

~

programme d’activités et projets participatifs ;

~

programme de sensibilisation.

21
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Les impacts du programme Sustainable schools

Optimisations des processus
+
baisse des coûts

Économiques

Valorisation de l’image
de l’établissement
=
un meilleur classement
=
plus d’étudiants

Amélioration de la qualité
du service au niveau social
(team building, etc.)
Participation aux actions vertes puis
classement parmis les écoles vertes
(obtention du Green Label)

Les impacts
du programme
Sustainable schools

Valorisation de l’image
de l’établissement

Intégration au réseau vert de gaea21

Sociaux
Amélioration
et changement
de mode de vie

Amélioration de la santé
des étudiants et du personnel
Renforcement de la collaboration
professeurs/étudiants/parents d’élèves
=
une meilleur cohésion social

Environnementaux
Optimisation des
ressources naturelles
=
réductions des impacts
environnementaux
+
impact social
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(chgt du quotidien des gens)

Réduction de l’empreinte
écologique de l’établissement

Gestion de la consommation de l’eau,
des énergies et des déchets
au sein de l’établissement

3.2 Ambassadeur vert
Présentation du projet
Ce projet n’est pas réalisable dans tous les pays.
Il s’inscrit dans un modèle d’éco-consommation et de stimulation d’un comportement responsable.
Il se décline en plusieurs composantes :
~
~
~
~
~

l’analyse comportementale et détermination de profils psycho-socio-économiques ;
la mise en évidence de processus comportementaux et leviers de changement de comportement ;
la modification du comportement ;
la mise en place de centres de durabilité ;
l’identité personnelle verte grâce à des éco-bracelets notamment.

Les ambassadeurs verts favorisent plus spécifiquement :
~
~
~
~
~
~

le lien entre public et entreprises ;
la modification et le changement de comportement ;
l’élaboration de pôle pour la formation scientifique et la recherche ;
la mise en place d’une formation technique ;
l’évaluation et la compréhension des outils ;
les relations humaines et les contacts de proximité.

23
Projet expansion

Les impacts du programme Ambassadeur Vert

Économiques

Les impacts
du programme
Ambassadeurs Verts

Développement des liens
avec la communauté locale

Économie locale :
développement et création
d’emplois et de nouveaux services
Fiscal :
augmentation des recettes
de la ville/commune

Intégration des principes
du Développement Durable

Sociaux
Amélioration et modification
des modes de vie
Valorisation de l’image
de la ville/commune

Modification des comportements

Environnementaux
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Diminution de l’impact écologique des
individus/familles et de la ville/commune

Création de processus durables et efficients

3.3 Tourisme Durable
Présentation du projet
~

Mapping des prestations de tourisme durable :
recensement de ce qui existe actuellement en termes de tourisme durable à l’échelle mondiale.

~

Green coaching :
accompagner les différents acteurs du tourisme (agences de voyages, tours opérateurs locaux...)
à développer leurs activités selon une conception plus durable.

~

Développement de l’économie locale :
aider les populations locales à développer des prestations de tourisme durable
(et ce via par exemple l’accompagnement dans la création d’entreprise).

25
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Les objectifs du projet tourisme durable
Informations sur les prestations de
tourisme durable existantes (mapping)
Une application mobile
tourisme durable

Séjours sur-mesure
Séjours clef en mains (package)

Accompagnement
des voyageurs
Une plateforme web
comprenant tous les
acteurs du tourisme

Identification des acteurs locaux
(prestataires touristiques)

Les objectifs
du projet
tourisme durable

Amélioration de l’offre

Green Coaching (accompagner les prestataires
- tours opérateurs, agences de voyages...dans une conception plus durable de leurs activités)

Amélioration des prestations
existantes (circuits existants…)

Incubation de projets

Pour atteindre ces objectifs :
établissement de partenariats
avec les universités et associations locales.
26
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Stimulation de
l’économie verte locale
Création d’entreprises
-> création d’emplois

Structuration de la filière tourisme durable :
développement de prestations de tourisme
durable localement.

3.4 Droit environnemental
Présentation du projet
Les dimensions du projet droit environnemental
~

Création d’une base de données mondiale :
recenser les dispositions législatives, réglementaires
+ la jurisprudence relatives à la protection de l’environnement & Développement Durable.

~

Études de droit comparé :
les avantages/désavantages des différents cadres juridiques nationaux sur la question.

~

Mesures de lobbying :
encourager les pays à changer ou améliorer leur législation par rapport à la protection
de l’environnement et au Développement Durable.

27
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Merci pour votre attention
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Référence : RMC022

Mission

Création de contenu, recherches d’articles scientifiques, analyses et créations de
questionnaires, réalisation de synthèses, analyse qualitative et quantitative de
données.

Dans le cadre du projet recherches, nous recherchons des :

Collaborateurs/ices en sciences
comportementales H/F
Après une période post-formation, nous vous accompagnerons à :

● Comprendre les facteurs comportementaux des individus dans leurs choix et
habitudes de consommation afin de leur proposer un suivi individualisé.
● Approfondir vos connaissances en sciences comportementales

● Réaliser des questionnaires.
● Étudier des indicateurs psychologiques afin d’établir des profils-types (personnalité,
valeurs, attitudes…).
● Développer des modèles de mise en application.
● Effectuer des recherches sur des articles scientifiques à propos des compétences
cognitives, organisationnelles et sociales des individus.
● Réaliser des synthèses.

Descriptif du projet et du sous-projet :
Le projet éco-consommation est destiné à aider les individus, quel que soit leur âge, leur
contexte familial ou leur appartenance sociale à changer leur comportement et à devenir de
véritables consomm’acteurs-rices en proposant des outils et actions ciblés en fonction des
profils individuels et collectifs. Au sein de ce projet, une équipe de recherche pluridisciplinaire
a pour but de réaliser des questionnaires donnant accès à de plus amples informations sur les
besoins des individus et leur comportements de consommation. Ainsi, sa mission consiste à

gaea21
Avenue des Morgines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse / tél: 022 320 66 73
email: info@gaea21.org
Twitter : gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www.gaea21.org

mettre en place les bases permettant l’établissement de différents profils mentionnés.
L’objectif de ce projet est d’analyser tous les paramètres à disposition de chaque individu
(économique, social, psychologique, etc ) dans les 8 processus communs à la vie de chaque
individu (s’occuper, prendre soin de soi, se loger, se nourrir etc) pour leur proposer par la suite
des éco-gestes sur-mesures.
A partir de tous ces paramètres nous obtenons des mini-profils qui permettent d’identifier les
biais comportementaux utilisés par les individus. Une fois que nous avons déterminé ces biais,
il devient possible de proposer des éco-gestes adaptés à chaque individu.

Modalités du poste :
● Début du stage : immédiatement ou à convenir.
● Durée du stage : 4 mois à 80% minimum ou 6 mois à 50%.
● Travail à distance (télétravail).
● Convention de 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.

Votre profil pour avancer ensemble :
● Vous avez ou suivez actuellement une formation en Psychologie / sociologie / sciences
humaines et comportementales
● Intérêt fort pour les problématiques sociétales.
● Vous êtes à l’aise avec la lecture d’articles scientifiques.
● Vous êtes autonome, organisé-e, responsable, dynamique et aimez le travail en équipe.
● Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques.
● Vous disposez de connaissances en ce qui concerne les théories en psychologie mais aussi
en ce qui concerne des méthodes d'enquêtes quantitatives et qualitatives en sciences
humaines et sociales.

Nous vous offrons :
gaea21 propose un modèle de coaching carrière qui s’articule autour des axes suivants:
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● bilan, 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 et à son choix de
carrière.
● La possibilité de développer et d’acquérir des compétences grâce à une expérience
concrète dans votre domaine d’étude.
● Un accompagnement dans l’élaboration et la réalisation de votre plan de carrière.
● L'opportunité de mettre en pratique vos connaissances.
● Une formation à des méthodes et outils de travail professionnalisants pour vous permettre
d’augmenter votre efficacité et vos compétences.
● Un poste à responsabilité 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.

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: RMC022
Afin de mieux connaître notre association, ou pour consulter nos autres offres, vous avez la
possibilité de vous rendre sur notre site internet: www.gaea21.org

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
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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 : SCIGM007

Mission

Nous recherchons des :

INGÉNIEUR(E)S EN
AGRO-ALIMENTAIRE
Vos tâches dans l’association après une période de formation sur nos outils
de travail :
●
●
●

●
●

●
●
●

Rechercher et développer des produits;
Analyser et contrôler les micro-organismes utiles et dangereux présents dans
divers produits alimentaires;
Développer et élaborer de nouveaux produits, améliorer ceux déjà existants en
considérant notamment les aspects sensoriels (saveur, couleur, odeur,
consistance, etc.);
Rechercher de nouveaux traitements de conservation et des méthodes
d'analyse de la qualité ou de la toxicité d'un aliment;
Préparer des procédés de base pour la fabrication de produits alimentaires en
utilisant diverses techniques (mécanique, thermique, chimique ou
biochimique) et en tenant compte en particulier des exigences de qualité et des
coûts;
Étudier et expérimenter de nouveaux concepts de planification, d'installations,
d'automatisation et de dimensionnement;
Développer différentes technologies de conditionnement, d'emballage et de
conservation;
Contrôler régulièrement la qualité des produits.

Descriptif du projet “Eco-Consommation”
Le projet éco-consommation a pour but d’accompagner les individus et les familles,
souhaitant devenir de véritables consom’acteurs-trices, dans le changement de
comportement en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
Au sein du projet Eco-Consommation, une équipe de recherche pluridisciplinaire
analyse les informations sur le développement durable et participe à leur validation
scientifique, afin de permettre le développement de contenus compatibles avec l’état
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actuel des connaissances pour les différents projets de gaea21.
La participation au projet scientifique permet de mettre en évidence des
changements comportementaux à réaliser qui auront pour effet une baisse des impacts
économiques, sociaux et environnementaux. Ce projet est transversal et soutient d’un
point de vue scientifique les autres projets de gaea21. L’analyse, la veille, la récolte de
données et la proposition de solutions traditionnelles et alternatives sont essentielles
dans ce projet.

Modalités du poste :
●
●
●
●
●
●

Début du stage : immédiatement ou à convenir.
Durée du stage : 3 mois minimum à temps plein ou 6 mois à temps partiel.
Travail à distance (télétravail).
Convention de stage ou contrat de bénévolat.
Horaires à définir ; min. 2 réunions hebdomadaires obligatoires.
Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences
professionnelles développées et acquises par un certificat.

Votre profil pour avancer ensemble :

● Formation achevée ou en cours en agronomie (économie agraire-sciences
végétales et animales);
● Personne ayant des facilités de contact et des aptitudes à
accompagner/encadrer;
● Personne engagée et enthousiaste, ayant le sens des initiatives;
● Communication aisée, autant à l’oral qu’à l’écrit;
● Planifier et conduire des études et des expertises, développer et d'optimiser des
méthodes d'analyse ainsi que des procédés de transformation;
● Mettre oeuvre et gérer des installations de production;
● Gestion de projets, capacité à gérer plusieurs projets simultanément;
● Gestion d’une équipe;
● 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;
● L’expérience dans le coaching, l’encadrement ou l’enseignement est un atout.

gaea21
Avenue des Morgines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse / tél: 022 320 66 73
email: info@gaea21.org
Twitter : gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www.gaea21.org

Nous vous offrons :
●

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

●

L'opportunité de mettre en pratique vos connaissances;

●

Une formation appliquée en gestion de projets et management durable
grâce à des méthodes et outils de travail professionnalisants pour vous
permettre d’augmenter votre efficacité et vos compétences;

●

Un poste à responsabilité 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.

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 SCIGM007.
Afin de mieux connaître notre association, ou pour consulter nos autres offres, vous
avez la possibilité de vous rendre sur notre site internet: www.gaea21.org

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.
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En ce sens, l’action de gaea21 est une mise en œuvre 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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