
œ Yverdon-les-Bains 1 
L'Agenda 21 de la ville d'Yverdon-les-Bains 
recherche, pour une durée de 8 à 12 mois, 

Un-e stagiaire à l'Agenda 21 
à 60%-80% 

Vos missions et responsabilités : 

• Assister la déléguée à l'Agenda 21 dans les tâches 
administratives et dans la gestion des projets dans le 
domaine du développement durable. 

• Participer à la mise en œuvre des procédures et des 
projets du service. 

• Apporter un soutien aux activités de communication et 
participer aux différentes réunions en lien avec !'Agenda 21 . 

Votre profil : 

• Titre universitaire en sciences sociales ou politiques, ou 
titre jugé équivalent. 

• Capacité d'analyse et de synthèse, d'organisation et de 
planification du travail. 

• Très bonne expression écrite et orale. 
• Sens du contact et discrétion. 
• Bonnes connaissances des outils bureautiques. 
Nous vous offrons : 

• Une possibilité d'acquérir des compétences variées 
auprès d'un Agenda 21 dynamique. 

• Une première expérience professionnelle au sein d'une 
administration publique en plein développement. 

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d'adresser 
leur dossier de candidature complet au service des 
Ressources Humaines, à l'adresse suivante : 
RH Secretariat@yverdon-les-bains.ch 

Date limite du dépôt des candidatures : 21 novembre 
2018 

Entrée en fonction : 211anvier 2019 ou à convenir 
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Institut International 

de l1Écologie Industrielle & de l1Économie Verte 
International lnstitute 

of lndustrial Ecology & Green Economy 

Offre de stage 
Poste de Stagiaire en Communication pour le projet de Bourse aux déchets à 50%, début à déterminer 

Compétences 

Notre institut recherche un(e) étudiant(e) : 

• En cours d'études ; 
• lntéressé(e) par les questions d'environnement et motivé(e) par les objectifs de l'institut ; 
• A l'aise dans la gestion de projet et le travail d'équipe ; 
• Flexible, autonome, avec un bon sens de l'organisation ; 
• Ayant une excellente capacité rédactionnelle et d'organisation ; 
• Qui maîtrise le français et l'anglais ; 
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office) ; 
• Connaissances Wordpress eUou expérience dans l'évènementiel, un avantage. 

Activités 

Le/la stagiaire devra : 

• Contribuer à la mise à jour du site internet (www.bourse-dechets.ch) visant le réemploi d'objets et de 
matières à Genève 

• Tenir à jour les diverses plateformes sociales (Facebook, Twitter et Linkedln) 
• Rédiger des lettres et PV, préparer des plans de communication et les stratégies relatives 
• Recherche de financement et de partenaires 
• Autres tâches administratives (organisation du serveur, réunion, gestion des membres, recrutement etc ... ) 
• Assister à la gestion-réalisation des projets en cours . 

Conditions du stage 

L'Institut offre un poste de stagiaire non rémunéré pour une durée de 6 mois à 50%. Une formation en gestion 
de projet est requise. 
Les candidats doivent être en cours d'études. Ils doivent effectuer le stage dans le cadre d'une formation certifiante 
eUou de leur future formation. 
Les étudiants sont accueillis quelles que soient leurs nationalités. Le stagiaire non suisse doit cependant avoir un 
permis valable. 
Le repas de midi est offert sur place et vous aurez ainsi l'occasion de découvrir la très bonne ambiance régnant 
entre les collaborateurs. 
Ce stage est une excellente expérience pour vous familiariser avec la vie d'un institut international. De plus, vous 
participerez à de nombreuses rencontres avec une multitude d'acteurs actifs dans le milieu des politiques 
environnementales et écologiques. 
Enfin pour les étudiants en master, il est possible d'effectuer son mémoire en lien avec le stage. 

Comment postuler ? 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation de maximum 1 page) le plus vite possible, de manière 
électronique à rh@2iecoloqie.ch. Les candidats seront contactés le plus tôt possible. 

Institut International de !'Écologie Industrielle & de !'Économie Verte 
l 16, rue le Corbusier l 1208 Genève I TEL: +41 (22) 734 80 01 I info@2iecologie.chIwww.2iecologie.ch 1 



de \Écologie Industrielle & de !'Économie Verte 
lntemat1D11al lnst,tute 

of lndustrial Ecology & Green Economy 

Offre de stage 
Poste de Stagiaire à 50% en Gestion de Projet, début à déterminer 

Les projets de l'Institut : Bourse aux déchets (valorisation des déchets) ; Projet mercure (vise une extraction 
artisanale de l'Or, respectueuse de l'environnement de la santé des populations) ; Organisation d'une conférence 
internationale sur l'écologie industrielle ; Plateforme de l'écologie industrielle ; Gestion de l'eau. 

Compétences 

Notre institut recherche un (-e) étudiant (-e) : 

• En cours d'études 
• Intéressé (-e) par les questions d'environnement et d'écologie et motivé(e) par les objectifs de l'institut ; 
• A l'aise dans la gestion de projet ou équivalent ; 
• Flexible, autonome, ayant une excellente capacité rédactionnelle et d'organisation ; 
• Qui maîtrise le français et l'anglais ; 
• Esprit d'initiative requis. 

Activités 

Le ou la stagiaire sera en charge de : 

• Participer au pilotage et à la gestion d'un des projets en cours de l'Institut (voir liste ci-dessus); 
• Rédiger des rapports en français et en anglais ; 
• Répondre à des appels à projets et participer à des mandats divers ; 
• Mettre à jour le site internet et les réseaux sociaux ; 
• Rechercher des financements ; 
• S'occuper des diverses activités nécessaires au bon fonctionnement de l' institut. 

Conditions du stage 

L'Institut offre un poste de stagiaire non rémunéré pour une durée de 6 mois à 50%. Une formation en gestion de 
projet est requise. 
Les candidats doivent être en cours d'étude. Ils doivent effectuer le stage dans le cadre d'une formation certifiante 
et/ou de leur future formation . 
Les étudiants sont accueillis quelles que soient leurs nationalités. Le stagiaire non suisse doit cependant avoir un 
permis valable. 
Le repas de midi est offert sur place et vous aurez ainsi l'occasion de découvrir la très bonne ambiance régnant 
entre les collaborateurs. 
Ce stage est une excellente expérience pour vous familiariser avec la vie d'un institut international. De plus , vous 
participerez à de nombreuses rencontres avec une multitude d'acteurs actifs dans le milieu des politiques 
environnementales et écologiques. Enfin , pour les étudiants en master, il est possible d'effectuer son mémoir_e 
en lien avec le stage. 

Comment postuler ? 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation de maximum 1 pagé) par courrier électronique à 
rh@2iecologie.ch. Les candidats seront contactés dans les meilleurs délais. 

Institut International de !'Écologie Industrielle & de !'Économie Verte 
l 16, rue le Corbusier l 1208 Genève I TEL : +41 (22) 734 80 01 1 info@2ieco1ogie.ch I www.2iecologie.ch 1 



Dans le cadre de sa politique énergétique (Label Cité de l'énergie) La Municipalité de la 
Commune de Bussigny recherche 

Un-e stagiaire en développement durable à 50 % 

Vos missions principales : 

• aider et accompagner le délégué à l'énergie dans ses tâches 
• gérer et appréhender les consommations énergétiques des bâtiments communaux 
• conseiller les personnes et les entreprises locales demandant des subventions 
• gérer les demandes de subventions liées aux économies d'énergies, à l'efficacité 

énergétique et aux énergies renouvelables 
• participer à l'élaboration d'actions communales de promotion et de sensibilisation au 

développement durable 

Vos avantages : 

• partager les connaissances du délégué à l'énergie, Dr ès sciences en génie civil, EPFL 
• prendre en mains des programmes informatiques liées aux énergies, 
• acquérir des compétences concrètes dans votre domaine d'études 

Profil et aptitudes : 

• Formation achevée ou en cours d'ingénieur, d'universitaire ou équivalent dans les 
domaines suivants : geme civil, aménagement du territoire, urbanisme, 
environnement, géographie, géologie, droit ou économie 

• Sensibilité au développement durable 
• Bon communicateur 
• Sens de l'initiative, dynamisme 
• Autonomie et rigueur organisationnelle 
• Capacité à travailler en équipe 
• Maîtrise des outils informatiques usuels de MS-Office 

Durée du stage : 

• De suite ou à convenir 
• Durée de 6 à 12 mois 
• Horaires à convenir 

Renseignements: Monsieur Yvan Mandia, délégué à l'énergie, 021 706 12 08, 
ymandia@bussigny.ch 

Le dossier complet de candidature est à envoyer jusqu'au 21 septembre 2018 à Commune de 
Bussigny, Ressources humaines, Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1 - CP 96, 1030 Bussigny ou 
cducret@bussigny.ch 

............ Bussigny 
- v -lh·dwt.Jti:e 
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Birdlife 
centre-nature Birdlife de La Sauge 
ASPO/ Birdlife Suisse Association Sllisse pour la Protection des Oiseaux 

Pour la biodiversité - ici et ailleurs 
ASPO/Birdllfe Suisse L' ASPO /Birdlife Suisse et ses organisations membre s'engagent aux niveaux • local • régional • national • inte rnational 

BirdLife Suisse s'engage pour la préservation de la biodiversité, en Suisse et ailleurs dans le 
monde, développe des projets concrets et s'engage pour sensibiliser un large public à la valeur 
de la nature. 

Pour notre centre-nature BirdLife de la Sauge, situé au cœur de la Grande Cariçaie, nous 
recherchons des 

Stagiaires ou Civilistes (100%) 

Profil souhaité 
• Vous êtes titulaire d'un master en biologie ou en sciences naturelles ou d'une formation jugée 

équivalente 
• Vous vous intéressez à l'éducation environnementale et vous aimez transmettre votre passion 

pour la nature 
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec des bonnes connaissances de 

l'autre langue (bilingue se serait un atout) 
• Vous êtes motivé(e) à travailler au sein d'une petite équipe polyvalente 

Tâches 
• Réception et accueil du public 
• Conduite d'animations nature pour des groupes d'enfants ou d'adultes 
• Entretien des surfaces et du centre-nature 
• Suivis scientifiques (faune et flore) 
• Maintenance et aide à la conception d'expositions 
• Organisation de différentes manifestations et participation au travail promotionnel 

Ce que nous offrons 
• Une formation dans divers domaines : connaissances des milieux et des espèces, accueil du 

public, pédagogie, fonctionnement d'un centre-nature, ... 
• Une activité riche et diversifiée, dans un cadre de travail exceptionnel 
• Une indemnité mensuelle et la possibilité de loger sur place 

Durée: Mi février à mi-novembre 2019 (9 mois d'engagement au 100%) 

Si ce stage vous intéresse, merci de faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation et certificats d'études/travail) par mail à carlantonio.balzari@birdlife.ch jusqu'au 28 
septembre 2018. 

Pour tout complément d'information, veuillez consulter notre site internet 
www.birdlife.ch/lasauge ou nous contacter par téléphone au 026 677 03 77. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! 

Centre-nature Birdlife de La Sauge CH-1588 Cudrefin Suisse 

tél +41 26 677 03 77 fax +41 26 677 03 87 lasauge@birdlife.ch www.birdlife ch/ lasauge 

-,;~Wo fF!} ~ 
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Au sein du WWF Suisse, près de 220 collaborateurs/trices et un grand nombre de bénévoles œuvrent 
pour la nature et l'environnement. Ils s'engagent pour la conservation de la diversité biologique et l'ex
ploitation durable des ressources naturelles. 

En tant que plus grande organisation suisse de défense de l'environnement et jouant un rôle de pre
mier plan dans le réseau mondial du WWF, nous offrons la possibilité à de jeunes diplômés de mettre 
en pratique les connaissances acquises durant leurs études. 

Nous recherchons dès le 1er septembre 2018 un/une 

Description 

Stagiaire en éducation 
à l'environnement 

• 

Ce stage offre un aperçu du travail du WWF Suisse dans le domaine de l'Education à l'environnement 
avec différents publics-cible (les camps Nature, les écoles, les enfants et les jeunes) . En collaboration 
avec l'équipe du siège romand, le/la stagiaire devra effectuer les tâches suivantes : 

Soutien à la responsable du programme des camps Nature dans la préparation , l'organisation et 
la réalisation de la saison été 2019: rencontre des moniteurs, formations nature, suivi des 
équipes 
Encadrement d'un ou deux camps en été 2019 
Rédaction ponctuelle de matériel didactique destiné àux écoles, aux enfants et aux jeunes 
Soutien dans les programmes écoles, enfants et jeunes 
Animations pour les différents publics cibles 

Compétences requises 

Expérience exigée dans l'animation et/ou les camps de vacances 
• Bonnes capacités de vulgarisation et rédaction 

Intérêt marqué pour la nature et l'environnement 
Bonnes connaissances orales et écrites de l'allemand 
Bonnes aptitudes à travailler en équipe et esprit d'initiative 

Taux d'occupation: 100% 

Département: 

Lieu de travail : 

Education à l'environnement 

Lausanne 

Entrée en fonction: 1er septemôre 2018 

Durée: Une année jusqu'au 31 août 2019 

Salaire: Salaire de stagiaire selon accord CHF 2'750.- (brut 100% de l'emploi) 

Contact: Dossier de candidature avec mention « Stage éducation à l'environnement » à 
envoyer par e-mail à l'adresse catherine.zalts@wwf.ch jusqu'au 22 juin 2018. 
Les entretiens auront lieu les 3 et 5 juillet 2018. 

Renseignements: WWF Suisse, siège romand , 021 966 73 86 

-·. f . 

·. 



0 Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération su isse 
Confederaz ione Svizzera 
Confederaz iun sviz ra 

Département fédéral de l'envi ronnement, des transports, 
de l 'energie et de la communicat ion DETEC 
Office fédéral de l'aviation civile OFAC 

STAGIAIRE DIPLÔMÉE DES HAUTES ÉCOLES / STA
GIAIRE DIPLÔMÉ DES HAUTES ÉCOLES PLAN SECTO
RIEL ET INSTALLATIONS 
80- 100% / ITTIGEN 

Faites avancer la Suisse! 
Vous participez de manière déterminante aux procédures d'approbation des plans et contribuez ce fa i
sant au développement de 'l'aviation civile suisse. 

Vos tâches 
• Rédiger des décisions d'approbation des plans 

en relation avec des projets de construction 
• Mener des procédures pénales 
• Assurer le suivi des dossiers d'approbation des 

plans et effectuer des recherches juridiques 
• Représenter l'OFAC dans des séances de coor

dination avec les aéroports et les représentants 
des cantons et des communes 

• Répondre aux demandes de renseignements 
téléphoniques et écrites 

Vos compétences 
• Bachelor ou Master en droit ou en géographie 
• Intérêt pour le droit de la construction et 

l'aménagement du territoire; intérêt pour 
l'aviation · 

• Rapidité d'assimilation et aptitudes rédaction
nelles 

• Capacité à analyser et à conceptualiser 
• Bonnes connaissances actives d'au moins une 

deuxième langue officielle et si possible con
naissances passives d'une troisième langue of
ficie lle, bonne connaissances d'anglais 

L'Office fédéra l de l'aviation civile (OFAC) est'chargé de la surveillance de l'aviation civile en Suisse et 
du développement durable de l'aviation civile. Il contribue à mainten ir un niveau élevé de sécurité et 
crée les conditions permettant de relier de manière optimale la Suisse au reste du monde. L'OFAC est 
un office du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communica
tion (DETEC). 
En tant que collaborateur ou col laboratrice de l'OFAC, vous faites avancer la Suisse. Vous assumez vos 
responsabilités tout en contribuant à la bonne marche de notre pays. L'OFAC vous offre un cadre de 
travai l moderne et flexible dans lequel vous contribuerez de manière significative à la sécurité de la 
Suisse et à son intégration internationale. 

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collabora
trices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement. 

Les personnes francophones et ita lophones étant sous-représentées dans notre unité administrative, 
nous nous réjouissons de recevoir leur candidature. 

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 34274 

Pour tout renseignement complémentaire, veui llez vous adresser à : 
Monsieur Roger Bosonnet, responsable de la section Plan sectoriel et installations, 058 465 74 84 

La fin des études ne doit pas remonter à plus de douze mois à la date de l'entrée en service. Le stage 
débute le 1er octobre 2018 ou selon accord et dure de dix à douze mois. 

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l 'adresse suivante: www.emploi.admin.ch 



Recruitment 
Tra i nee (Full Time) 

Candidate Brief 



Background 

SRi is the leading executive search and recruitment business 

dedicated to the global sports, media, and entertainment 

industries. 

From offices in Australia, Canada, China, Germany, Singapore, Switzerland, the 

UK and the USA, we work with some the world's largest brands to assess, source 

and on-board leading talent. Our global headquarters are in London. 

We are in the middle of an exciting period of growth and have doubled our 

headcount in the past year, in addition to completing two recent land mark 

acquisitions that has strengthened the company's offering in sporting goods and 

fashion, as well as media and entertainment. 

Through a combination of an extensive international network, a global data base 

and a strong industry reputation, we source, attract and deliver talent across 

a spectrum from middle management rotes to Chief Executive and a cross a 

variety offunctions, including Sales & Marketing, Event Management, Digital, 

Communications, Content Production & Distribution, Legal and Finance. 

· For more information, please go to www.sriexecutive.com 
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Th e Role 

This role is a rare opportunity to 

break into the executive search and 

recrui tment industry. 

ln this full time role, you'll learn how we help 

our clients build fantastic teams full of the 

transformational talent that we source. 

lnitially, you will be supporting the Lausanne Office, 

tasked with supporting the delivery of search 

assignments across a range of disciplines and 

sectors within Switzerland and main land Europe. 

That means you'll be searching high and low for 

fantastic talent, speaking directly to potential 

candidates to get an understanding of their career 

so far and their aspirations, organising interviews 

for clients and muc.h more too. 

Candidate Profile 

Who are we looking for? 

There is no long list of specific qualifications to be found here for a reason. We are in the recruitment 

business and know from experience t hat the best person for the job is not always the most qualified 

or is the person that has the most direct experience. Talent cornes in many forms. 

We want an ambitious person with excellent communication skills, corn mon sense, who is full of 

energy and ready to ro"ll their sleeves up. 

However, we do have a few must haves: 

Our ideal candidate will have a universlty degree as well as some experience within a business 

and client-oriented environment. 

We're a global business, with our clients and candidates based just about everywhere. As 

such, we need someone who has excellent English and French skills (verbal and written). An 

additional language is a big plus too. 



Wh at we offer 

This is a fully paid, full ti me internship that is set to last 

6-12 months. 

We offer an attractive and dynamic international working environ ment 

with constant opportunities for development, reflecting our conviction 

that people are our most important asset. 

If you 're amazing and we simply couldn't live without you at the end 

of the internship, we reserve the right to beg you to become a full-time 

member of staff. 

If you'd rather move on or it simply doesn't work out, we'll write you the 

best recommendation letter you 've ever seen. 

ASSOS@) 

~ 

Appl ication process 

If you're up fo r a challenge, want to seize this rare opportunity, 

and this raie fi ts your profile and ambitions, contact Jenifer Tur 

with an up-to-date curriculum vitae. 

Jenifer Tu r 

jtur@sriexecutive.com 

T: +41 {0)21 943 33 81 
M: +41 (0)78 664 10 11 

zr=l 

. . 

,:a\ SRi 
;, 

~ 
• 

~IWIIID }. r,~~ 
1 

. 1 .. ~ r~ . ---~ . .. µ 

-.: . - ,~ --,! 'f .. :.. 
_,. . 1:ù. ~! . ..,__:. "'410,, 

f ~ :-i~J , \ '/ ; •! ' 

" ' ~ -· · . :~r,4• · .. .. -~,·~,:-r .,\.:, ï•t .t 

1 .., { , ' ~. :~~. · .~.:;• . - / ,. ' ' Pl "- . - .,,. . "sl, .. ,_,. ·• , \'-'_,, r,,,~ 1 
I'\ .- V ' , J ' ' J /! ,.,_.-:,. .. ~ ~dJ,,,, [, J , 

, tr 1../.( ~ \ '.\~ '\; i ( { 
/J~ . <~ • ~ ~ -• 

JSRi0t~Yf:NHE. 

'~i ~. :, i • • • 
·~·.,.' _, .. 1 • ~ \'•~ _.;;:~-j -

- .. ' ,· - - ,- ~---: 'F" .~~- ... < 
·, 

ma,J 



Agir ici pour 
un monde 
plus juste 

Public Eve 

Depuis près de cinquante ans, Public Eye (anciennement la Déclaration de Berne) porte un regard 
critique sur l'impact de la Suisse et de ses entreprises sur les pays pauvres. Par un travail d'enquête, 
de plaidoyer et de campagne, Public Eye demande davantage d'équité et le respect des droits hu
mains partout dans le monde. 

Afin de soutenir ses activités dans le domaine du négoce de matières premières, Public Eye cherche, 
pour son bureau de Lausanne, pour le 15 mai 2018 ou à convenir un-e : 

Stagiaire « enquêtes » (6 mois à 80 %, avec possibilité de prolonger de 
6 mois) 

Tâches 
- Monitoring du secteur suisse des matières premières ; 
- Archivage de la documentation ; 
- Rédaction de synthèses de documents judiciaires ; 
-Soutien au travail d'enquête et de plaidoyer de l'équipe matières premières ; 

Qualifications requises 
- Excellentes compétences rédactionnelles en français ; 
- Excellente compréhension passive du portugais ; 
-Forte affinité avec le traitement de données ; 
-Esprit de synthèse et goût pour l'archivage ; 
-Aisance dans la recherche d'informations publiques ; 
-Bonnes connaissances passives de l'allemand et de l'anglais ; 
- Intérêt marqué pour les thématiques financières ; 
-Autonomie, bonnes capacités organisationnelles, flexibilité et précision . . 

Contrat à durée déterminée de 6 mois pour un salaire mensuel brut de 2 333 francs à 80 %, avec op
tion de prolongation de 6 mois. Le lieu de travail est Lausanne. 
Entrée en fonction : 15 mai 2018 ou à convenir. 
Délai de remise des dossiers de candidature: 22 avril 2018. 

Les entretiens auront lieu le jeudi 3 mai 2018. 

Pour toute question, veuillez contacter Marc Guéniat au 021 620 03 02 

Si ce stage au sein d'une équipe engagée et dynamique vous intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir 
votre dossier complet à jobs@publiceye.ch avec la mention « stage matières premières». 

Seules les candidatures complètes , correspondant au profil du poste et transmises sous forme élec
tronique seront traitées. 

Public Eye 
Avenue Charles-Dickens 4, CH -1006 Lausanne, t él. +41 (0)21 620 03 03 , fax +41 (0) 21 620 03 00 

www.publiceye.ch. contact@publiceye.ch, compte postal 10-10813-5 



Zu viele Modelle - zu wenig Praxis? Von grauer Theorie zu herausfordernden Beratungsprojekten? 

Die Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis sowie die Zusammenarbeit in einem hochmotivierten Team sind die Eckpfeiler der 

energy factory St. Gallen AG. Ais Spin-off des Instituts für Führung und Personalmanagement der Universitat St. Gallen 

(Prof. Dr. Heike Bruch), suchen wir für eine Dauer von mindestens 6 Monaten eine Praktikantin / einen Praktikanten. Werden Sie Teil 

unseres Teams und übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben in einem spannenden Arbeitsumfeld. 

VERGÜTETES PRAKTIKUM IM BEREICH LEADERSHIP/HRM UND CONSULTING 

Was Sie erwartet: 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Mitgestaltung und Begleitung von Beratungsprojekten 

Mitarbeit bei der Auswertung gross angelegter 

·Befragu ngsprojekte 

Aktive Mitwirkung bei Analysen und Prasentationen 

Konzeption, Entwicklung und Vorbereitung von Workshops 

und Trainings 

Aufbau von anwendungsrelevantem Wissen zu den Themen: 

Leadership, Organisationale Energie, strategisches 

Personalmanagement, Change-Management, 

Kulturentwicklung, gesunde Mitarbeiterführung, 

Arbeitgeberattraktivitat etc. 

Volle Einbindung ins Projektgeschehen mit der Übernahme 

verantwortungsvoller Aufgaben 

Was wir lhnen bieten: 

• Die Môglichkeit das Praktikum individuel! zu gestalten 

Was wir von lhnen erwarten: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Einen sehr guten Vordiplom-/Bachelor- oder 

Masterabschluss in Psychologie, BWL, Soziologie, 

Verwaltungswissenschaft oder einem verwandten Fach 

Sehr gute Kenntnisse in SPSS sowie in Microsoft Office 

Verhandlungssichere Deutsch- und gute 

Englischkenntnisse 

lnteresse an anspruchsvollen, praxisorientierten 

Beratungs- und M itarbeiterbefragungsprojekten 

Spass an der Arbeit, Souveranitat, proaktive 

Kommunikation und Teamorientierung 

Affinitat zu Datenmanagement ist von Vorteil 

Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit runden 1hr Profil ab 

• 
• 

Verantwortung für interne Tatigkeitsfelder (z.B. Recruiting, IT-Management, Einkauf etc.) 

Eine angemessene Vergütung nach Qualifikation und Abschluss 

~ener 
~fa~~~ 

Eintrittsdatum: nach Abspr. 

Dauer: 6 Monate 

lnteressiert? 

Bitte senden Sie lhre Bewerb 

unter Angabe des môglichen 

Eintrittstermins mit Ansch reil 

Lebenslauf und Zeugnissen zt 

nachstmôglichen Zeitpunkt al 

PDF-Anhang per E-Mail an: 

karriere@energyfactory.com 

Kontakt 

energy factory St. Gallen AG 

Zuercher Strasse 204f 

9014 St. Gallen 

Switzerland 
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Science & Technology Intern 

"I want to work for a company that thinks big 
but doesn't make me feel small" 

Nestlé Product Technology Centre Konolfingen, Switzerland 
Temporary, 6 months, 100% 
Starting date: pt of May 2018 

at Nestlé 

Our Product Technology Centre in Konolfingen near Bern / Switzerland develops new products, 
processes and packaging concepts in the areas of milk and nutrition for Nestlé worldwide. In addition, 
it also provides technical assistance to our factories. 

We are looking for a motivated candidate with an inquisitive mind to support scientific projects in 
fermentation. 

Key responsibilities 

Give support to development projects under the supervision of a Nestlé collaborator: 
• Perform literature search related to the project topic 
• Plan, execute and evaluate fermentation and drying experiments at laboratory scale 
• Organize meetings with concerned teams, provide regular updates 
• Document, report and present project results internally to the company 

Education and experience 

• Between Bachelor and Master degree in Biology, Microbiology, Biotechnology, Food Sciences, 
Bioprocess Engineering 

• Strong interest in fermentation technology; microbial physiology first experience is an asset 
• At ease and cooperating well in a team, autonomous, organized, pro-active 
• Good written and oral English communication, presentation and reporting skills; basic German 

is an asset 

We are offering you challenging tasks in an international team, if you have a strong interest in food 
processing, and if you are able to work in a fast-paced and dynamic environment. Your service 
orientation is a key criterion for your success. If you are passionate about people, cultures and 
communication; if you like complex environments and want to make a difference to our company's 
performance, please apply at www.nestle.com/iobs 

The Nestlé Group is the World's leading Nutrition, Health and Wellness Company with 89,5 billion 
Swiss Francs in sales in 2016, more than 330,000 employees worldwide and 477 factories in more 
than 86 countries. We offer an attractive and dynamic international working environment with 
constant opportunities for development, reflecting our conviction that people are our most important 
asset. Learn more about our Group and reasons to join us on www.nestle.com 



e Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 

Confederazione Svizzera 
Confederaziun svlzra 

Département fédéral de l'environnement, des trans
ports, de l'energie et de la communication DETEC 
Office fédéral de l'énergie OFEN 

STAGIAIRE HAUTE ÉCOLE APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE ET MONITORING 
80 - 100% / ITTIGEN 

Notre expertise au service de l'avenir 
Vous apportez votre soutien à notre équipe pour des tâches d'exécution en lien avec la politique éner
gétique et climatique et découvrez des aspects passionnants de thématiques complexes. 

-- - - ------ ---------
Vos tâches 
• C9llaborer au développement de la mise en 

œuvre des primes de marché pour les grandes 
centrales hydroélectriques ainsi qu'à l'élabora
tion des bases décisionnelles politiques dans le 
domaine des grandes centrales hydroélectri
ques 

• Collaborer à la vérification de projets et de 
programmes au sein du secrétariat Compensa
tion (politique climatique) 

• Soutenir l'équipe dans les affaires courantes 
liées à la mise en œuvre de la Stratégie éner
gétique 2050 et dans l'élaboration d'autres 
bases de la politique énergétique 

Vos compétences 
• Titulaire d'un master, de préférence en écono

mie ou en économie d'entreprise, éventuelle
ment en sciences naturelles ou en sciences 
sociales avec des connaissances économiques 
approfondies 

• Aptitude à travailler de manière autonome et 
aisance rédactionnelle 

• Mode de travail structuré et précis 
• Intérêt pour la politique énergétique et climati

que suisse 
• Bonnes connaissances de deux langues offi

cielles 

----- -- - --
L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est chargé d'assurer à notre pays un approvisionnement en énergie 
sûr, économique et durable tout en encourageant une utilisation efücace de l'énergie et l'augmenta
tion de la part des énergies renouvelables. L'OFEN est un office du Département fédéral de l'environ
nement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). 
En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFEN, vous bâtissez la Suisse de demain. En assumant 
des responsabilités dans le cadre de projets exigeants de longue haleine, vous contribuez à la bonne 
marche du pays. L'OFEN vous offre un cadre de travail moderne et flexible dans lequel ·vous participe
rez de manière significative au développement durable de la Suisse. 

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collabora
trices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l' égalité de traitement. 

Les personnes francophones et italophones étant sous-représentées dans notre unité administrative, 
nous nous réjouissons de recevoir leur candidature . 

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 32535 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à: M. Klaus Riva, responsable Appro
visionnement énergétique et monitoring, tél. 058 462 57 06. 

Le stage doit commencer au plus tard un an après l'obtention du dernier diplôme. 

Sa durée est limitée à 12 mois. 

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch 

s- _\o . R-



e Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédérat ion suisse 
Confederazione Svi zzera 

Confederaziun svi zra 

Département fédéra l de l'environnement, des t rans
ports, de l'energie et de la communication DETEC 
Office fédéral de l'énergie OFEN 

STAGIAIRE UNIVERSITAIRE, SURVEILLANCE DU 
TRANSPORT PAR CONDUITES 
80 - 100% / ITTIGEN 

Notre expertise au service de l'avenir 
Vous soutenez le service Surveillance du transport par conduites dans l'application de la législation sur 
les installations de transport par conduites et l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs. 

Vos tâches 
• Collaboration à la conduite de procédures 

concernant l'exécution de l'ordonnance sur les 
accidents majeurs 

• Soutien pour la mise en œuvre de procédures 
de désaffectation 

• Participation à la mise en œuvre de procédures 
concernant la levée de la surveillance des in
stallations de transport par conduites désaffec
tées 

• Participation à d'autres tâches de la section 

Vos compétences 
• Diplôme universitaire en droit (niveau Master) 
• Bonnes aptitudes à la coopération et à la com

munication 
• Grande flexibilité, autonomie et résistance au 

stress 
• Aptitude au travail en équipe 
• Bonnes connaissances actives de deux langues 

officielles 

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est chargé d'assurer à notre pays un approvisionnement en énergie 
sûr, économique et durable tout en encourageant une utilisation efficace de l'énergie et l'augmenta
tion de la part des énergies renouvelables. L'OFEN est un office du Département fédéral de l'environ
nement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). 
En tant que collaborateur ou collaboratrice de l 'OFEN, vous bâtissez la Suisse de demain. En assumant 
des responsabilités dans le cadre de projets exigeants de longue haleine, vous contribuez à la bonne 
marche du pays. L'OFEN vous offre un cadre de travail moderne et flexible dans lequel vous participe
rez de manière significative au développement durable de la Suisse. 

--- ~ ---- -- ------- --- - -
L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie .de ses collaborateu rs et collabora
trices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement. 

Les personnes francophones et italophones étant sous-représentées dans notre unité administrative, 
nous nous réjouissons de recevoir leur candidature. 

Candidature en ligne sur www.stelle.admin .ch, code de référence 32101 

Pou r tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : M. Hans-Peter Binder, responsable 
de la section Gestion des risques et surveillance du transport par conduites, tél. 058 464 81 34 ou M. 
Philippe Huber, responsable Surveillance du transport par conduites, tél. 058 462 56 52. 

Le stage doit commencer au plus tard un an après l'obtention du dernier° diplôme. 

Sa durée est limitée à 12 mois. 

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch 

3 . \o .T.:;t 
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9 LATITUDE 21 
Fédération neuchâteloise 
de coopération au développement 

Latitude 21, la fédération neuchâteloise de coopération au développement, s'est constituée le 20 octobre 2008 à 
Neuchâtel. Grâce à l'expérience de ses associations membres, Latitude 21 souti.ent des projets de qualité issus 
d'initiatives locales de partenaires actifs sur le terrain. Soutenue par les collectivités publiques communales et 
cantonales et par la DDC (Direction du développement et de la coopération), Latitude 21 regroupe des acteurs 
neuchâtelois actifs dans la coopération au développement. 

Pour son secrétariat général, basé à Neuchâtel (rue des Sablons 48) Latitude 21 recherche : 

Un(e) Stagiaire Assistant(e) de Programme à 80% (6 mois) 

Ce stage vous offre la possibilité de vous familiariser avec le fonctionnement d'une fédération d'ONG 
et d'acquérir une première expérience dans le domaine de la coopération au développement. 

Sous la supervision du secrétariat général, l'assistant(e) de programme assumera les tâches et responsabilités 
suivantes: 

Soutien aux activités courantes de la fédération 

- Participation aux séances du Conseil et aux Assemblées générales de Latitude 21 
- Participation aux séances des commissions de projets, financière et d'information 
- Soutien à la gestion du Quai 21 
- Soutien administratif notamment prise de procès-verbaux 

Soutien aux projets des associations membres 

- Appui aux associations membres dans l'élaboration de leurs dossiers de demande de financement et de leurs 
rapports de projets et soutien administratif dans le suivi des demandes de soutien 

- Appui à l'organisation de formations à l'intention des associations membres 

Soutien aux projets de communication et d'information de la fédération 

- Participer à l'organisation de manifestations publiques 
- Appui à la réalisation de supports de communication 
- Participer à l'élaboration de projets pédagogiques 

Qualifications requises : 

• Bachelor ou master universitaire ou HES dans le domaine des sciences économiques, politiques ou sociales 
ou formation jugée équivalente 

• Intérêt pour la coopération internationale 
• Aisance dans l'expression écrite et orale 
• Polyvalence et flexib ilité au niveau du temps de travail 
• Facilité à s'intégrer dans une petite équipe et à travailler en réseau 
• Maîtrise des outils informatiques usuels (maîtrise des logiciels lllustrator et 1.ndesign un atout) 

Entrée en fonction : 15 janvier 2018. 
Contrat d'une durée de 6 mois. 
Stage indemnisé. 
Délai de remise des dossiers de candidature : 10 novembre 2017. Pour les candidat(e)s retenu(e)s , les entretiens 
auront lieu le 6 décembre 2017. 

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier complet par e-mail info@1atitude2 l .ch 

Seules les candidatures complètes correspondant au profil du poste recevront une réponse 

Rue des Sablons 48 2000 Neuchâtel info@latitude2 l .ch +41 (0)32 552 02 55 
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e Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra Aperçu Contact Informations Plus de postes 

L'Office fédéral de la statistique OFS recherche : 

UNE STAGIAIRE D'UNE 
HAUTE ECOLE/ UN 
STAGIAIRE D'UNE HAUTE 
ECOLE - DOMAINE 
BÂTIMENTS ET 
LOGEMENTS 
80 - 100% / NEUCHÂTEL 

La statistique compte. Pour vous aussi. 
Grâce à vos compétences spécifiques acquises dans le domaine de 
l'ingénierie de la construction, de l'aménagement du territoire ou de la 
mensuration, vous mettez vos compétences acquises au service de la 
qualité des données du registre des bâtiments et des logements (RegBL). 

VOS TÂCHES 
• Organiser et exécuter des 

réunions avec les services 
cantonaux gérants des données 
sur la production d'énergie des 

bâtiments afin de pouvoir faire 
le relevé des données. 

• Documentation du système de 

relevé des données secondaires 
sur les systèmes de production 
d'énergie pour1es chauffes eau 

ou les chauffages des bâtiments. 

• Analyse de la pertinence et de la 

qualité de l'information reçue 
par les systèmes cantonaux ou 

fédéraux. 

• Préparation de la reprise des 
données des cantons pour les 

VOS COMPÉTENCES 
• Etudes universitaires ou d'une 

haute école (minimum niveau 
Bachelor) 

• Connaissances ap,profondies le 
domaine de l'ingénierie de la 

construction, de l'aménagement 

du territoire ou de la 
mensuration. 

• Bonnes compétences 
informatiques dans le domaine 
du traitement des données via 
des applications informatiques 

ou des langages de 

programmation. 

• Bonnes capacités de 
communication, curios ité, esprit 
d'initiative, sens critique, esprit 

d'équipe. Idéalement, savoir 

https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Une-stagiaire-d-une-Haute-Ecole-Un-stagiaire-d-... 23 .10.2017 
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besoin du registre des bâtiments 
et des logements. 

• Participer activement à 
l'établissement de l'import 
automatique des données 
obtenues dans le RegBL. 

Informations supplémentaires 

s'exprimer de manière courante 
dans deux langues officielles. 

• Travail structuré et autonome, 
perspicacité, approche 
systémique. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Monsieur 
Patrick Kummer, chef de section, tél. +41 (0)58 463 60 89, 
patrick.kummer@bfs.admin.ch. 

Délai de postulation de candidature: 10.11.2017 

Référence interne: GEWOhsp1710 

Numéro de référence: 32582 
Classe de salaire: apprentissage et stage 

À propos de l'employeur 

Postuler en ligne 

L'Office fédéral de la statistique (OFS) est le centre de compétence de la statistique 
publique suisse. Il produit des informations statistiques, des analyses et des systèmes 
d'indicateurs sur les principaux aspects de la société. L'information statistique sert à 
la formation de l'opinion publique. Elle est un outil de planification et de 
gouvernance dans tous les domaines de l'action politique. Elle contribue au bon 
fonctionnement de l'État démocratique moderne. 
Informations au sujet de la section «Bâtiments et logements» 

+ plus d'informations 

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses 

collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus 

haute priorité à l'égalité de traitement. 
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Votre lieu de travail: Espace de 
l'Europe 10, 2010 Neuchâtel 

Plus d'offres d'emploi 
• Stagiaire universitaire juridique en 

produits de construction 

+ Toutes les offres d'emploi 

https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Une-stagiaire-d-une-Haute-Ecole-Un-stagiaire-d-... 23.10.2017 
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Birdlife 
Centre-nature Birdlife de La Sauge 
ASPO/Birdlife Suisse Association Suisse pour la Protection des O iseaux 

Pour la biodiversité - ici et ailleurs 
ASPO/Blrdlife Suisse L'ASPO /Bi rdlife Suisse et ses organisa tions membre s'engagent aux niveaux • local• régional• national • international 

Birdlife Suisse s'engage pour la préservation de la biodiversité, en Suisse et ailleurs dans le 
monde, développe des projets concrets et s'engage pour sensibiliser un large public à la valeur 
de la nature. 

Pour notre centre-nature BirdLife de la Sauge, situé au cœur de la Grande Cariçaie, 
nous recherchons des 

Stagiaires ou Civilistes (100%) 

Profil souhaité 
• Vous êtes titulaire d'un master en biologie ou en sciences naturelles ou d'une formation 

jugée équivalente 
• Vous vous intéressez à l'éducation environnementale et vous aimez transmettre votre 

passion polir la nature 
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec des bonnes connaissances 

de l'autre langue (bilingue se serait un atout) 
• Vous êtes motivé(e) à travailler au sein d'une petite équipe polyvalente 

Tâches 
• Réception et accueil du public 
• Conduite d'animations nature pour des groupes d'enfants ou d'adultes 
• Entretien des surfaces et du centre-nature · 
• Suivis scientifiques (faune et flore) 
• Maintenance et aide à la conception d'expositions 
• Organisation de différentes manifestations et participation au travail promotionnel 

Ce que nous offrons 
• Une formation dans divers domaines : connaissances des milieux et des espèces, accueil 

du public, pédagogie, fonctionnement d'un centre-nature, ... 
• Une activité riche et diversifiée, dans un cadre de travail exceptionnel 
• Une indemnité mensuelle et la possibilité de loger sur place 

Durée: Mi février à mi-novembre 2017 (9 mois d'engagement au 100%) 

Si ce stage vous intéresse, merci de faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre 
de motivation et certificats d'études/travail) par mail à annalisa.mascitti@birdlife.ch 
jusqu'au 29 septembre 2017. 

Pour tout complément d'information, veuillez consulter notre site internet 
www.birdlife.ch/lasauge ou nous contacter par téléphone au 026 677 03 77. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! 

Centre-nature BirdLife de La Sauge CH-1588 Cudrefin Suisse 

tél +41 26 677 03 77 fax +41 26 677 03 87 lasauge@birdlife .ch www.birdlife.ch/lasauge 
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v111t:s aemp101 détail - Site officiel de la Ville de Lausanne 

• • • • • ·r. a u sanne • • 
Vous êtes ici: Lausanne officielle > Offres d'emploi > Offres d'emploi > Offres d'emploi détail 

OFFRE D'EMPLOI 

Stagiaire au Bureau de développement & 
Métamorphose (60% à 80%) 

Secrétariat 
municipal 
Culture et 
développement 
urbain 

Durée • stage rêmunéré d'une 

durée de 6 mois 

Mission(s) • acquérir une première expérience 
professionnelle dans la planification urbaine 
et la gestion de projet 

• soutenir la responsable de sites 
Métamorphose et de la démarche 
participative sur les sites des Prés-de-Vidy et 
des Plaines-du-Loup 

• . développer des compétences pratiques dans 
le domaine de la maîtrise d'ouvrage urbaine 
et la démarche participative 

• se former sur des problématiques urbaines 
aux enjeux complexes dans le cadre d'un 
grand projet de mutation 

Profil souhaité • bachelor ou master universitaire en 
urbanisme, architecture ou géographie 

• intérêt pour le domaine de la planification 
urbaine et de la démarche participative 

·• aisance relationnelle et sens de la 

collaboration 
• sens de l'organisation, autonomie et 

précision 

• maîtrise des outils MS Office et 
connaissances des outils de graphisme, un 

atout 

Entrée en • 1" mai 2017 ou à convenir 
fonction 

Renseignements M= Nathalie Aebischer 

responsable de sites et de la démarche 

participative 
+41 21 315 52 16 
nathalie.aebischer@lausanne.ch 

Postulation Offre de services et documents usuels à 
adresser jusqu'au 24.04.2017 à: 

Retour à la liste 

Direction de la culture et du développement 

urbain 
Secrétariat municipal 
M. Mathieu Gasparini, responsable RH 
Case postale 6904 
1002 Lausanne 

Nos postes sont ouverts tant aux 
femmes qu'aux hommes. 

-:zu,.u . r-=, 
Page 1 of 1 
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at Nestlé 

Production, Maintenance and TPM Graduate Trainee 

,,I want to ladle my potential and do more with my career" 

Neslté Suisse, La tour de Peilz, Switzerland 
Deadline to apply: 1st March 2017 

Permanent Employment, 100% 

Our Young Graduate Program in Production, Maintenance and TPM, will give you the opportunity to acquire know 
how, develop your skills and offer you a chance to expand your career, while you get a first professional experience 
in our operative company, Nestlé Suisse SA. We are looking for young graduates, wanting to develop and seek 
toward a career in our company. 

The aim of our Graduate Program is to promote the best talents for Nestlé, giving you the possibility, to work in 
different function and factories during 18 months (3 missions of 6 months) 

Your Main activities throughout the missions will be: 
► Analyze how we operate on our machines from a technical and human point of view 
► Ensure continuous improvement in our approaches 
► Secure processes and maintenance 
► Develop self-working teams during TPM 
► Develop prevention systems for machines 
► Manage breakdowns that will involve very advanced technical skills 
► Make production schedules and minimize the impacts of product and revenue changes 
► Leadership in operational maintenance 

To take over this challenging activities, we are looking for young and talented graduates, with the following profile: 
► Master graduation in "Engineering", "Food Technology/Science", "Life Sciences" or a similar area 
► Very good German and French knowledge and good English knowledge 
► Good technical, analytical and organizational skills 
► Independent working, Continuous Improvement minci-set 
► Good communication skills, to be able to reflect comprehensibly complex concepts 
► Willingness to develop further and to start building a career at Nestlé 
► Ability to work in team and solution-oriented 
► Willing to travel inside Switzerland 

As a Trainee, you will be required to change your work environment and Team every 6 months. We are therefore 
looking for someone who can easily adapt to new situations and is ready to take over new projects and 
responsibilities in a short period. 

We will offer you a career entry with challenging and exciting activities and a creative and dynamic working 
environment with professional Trainings and career opportunities. Besides that, you will be supported and 
promoted by our experienced managers. If you want to make a difference to our performance, apply directly in 
English at www.nestle.com. 

The Nestlé Group is the World's leading Nutrition, Health and Wellness Company with 88,8 billion Swiss Francs in 
sales in 2015, more than 335,000 employees worldwide and 436 factories in more than 85 countries. We offer an 
attractive and dynamic international working environment with constant opportunities for development, reflecting 
our conviction that people are our most important asset. Learn more about our Group and reasons to join us on 
www.nestle.com. 
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Young Graduate Program - Marketing & Sales 

,,Ich will mein Potential ausschôpfen und mehr aus meiner Karriere machen" 

Nestlé Suisse SA, La Tour-de-Peilz, Schweiz 
Bewerbungsfrist : 10. Marz 

Unbefristete Anstellung, Juli 2017, 100% 
Assessment Center: 28. April 2017 

In diesem abwechslungsreichen ,,Young Graduates Programme" sind Sie für den Verkauf und Marketing unserer Produkte 
verantwortlich. Sie arbeiten an verschiedenen Projekten bezüglich Verkaufsfi:irderung mit und organisieren Events. Zudem suchen 
wir speziell Mitarbeiter/-innen, welche sich in unserer Organisation entwickeln wollen und eine langfristige Karriere anstreben. 

Das Ziel unseres ,,Young Graduates Programme" besteht darin, die besten Talente für Nestlé weiter zu entwickeln ur:id zu fi:irdern 
und bietet ihnen die Mi:iglichkeit sich wahrend 24 Monaten in den drei Hauptabteilungen des Marketing & Sales einzubringen: 

SALES: Sie beginnen wahrend 8 Monaten ais Aussendienst Mitarbeiter/inn im 2-sprachigen Raum. Ihre Hauptaufgaben sind wie 
folgt: 

• Führen des Ihnen zugeteilten Verantwortungsbereiches 
• Managen individueller Tatigkeiten sowie Warenvertrieb 
• Sicherstellen der Sichtbarkeit, Platzierung und Verfügbarkeit unserer Produkte nach deren Wichtigkeit 
• Akquirieren neuer Kunden 

CATEGORY CHANNEL SALES DEVELOPMENT: Wahrend der nachsten 8 Monate haben Sie die Mi:iglichkeit an verschiedenen 
Projekten teilzunehmen (Weiterentwicklung der Verkaufskanale): 

• Planung von Aktivitaten 
• Unterstützung von Promotionsaktivitaten 
• Gestaltung des Werbematerials 
• Zusammenarbeit mit Key Account Managern, Field Sales Force und Agenturen 
• Optimierung und Weiterentwicklung der Verkaufskanale 
• Verwaltung des Budgets 

MARKETING: Die letzten 8 Monate des ,,Young Graduates Programme" werden innerhalb unserer Business Unit stattfinden. 
Sie übernehmen selbststandig die Verantwortung für ein Produkt oder eine kleine Produktkategorie: 

• Organisation von Degustationen 
• Produktentwicklung und Projekt-Teilnahme in Zusammenarbeit mit dem Brand Manager 
• Verfassung von ,,Public Relation" Texten und Erstellen von Prasentationen auf Franzosisch und Deutsch 
• Erstellung von Plakaten, kleinen Kampagnen und Promotionen in Zusammenarbeit mit externen Agenturen 
• Verwaltung der Website, Newsletter und Social Media 
• KPI's 

Ausbildung, Berufselfahrung und Fahigkeiten 
• Abgeschlossenes Masterstudium im Bereich Betriebsokonomie und/ oder Marketing 
• Fliessende Deutschkenntnisse 
• Gute Kenntnisse in Franzi:isisch und Englisch 
• Schnelle Auffassungsgabe und pragmatische Sichtweise 
• Selbststandige Arbeitsweise 
• Teamfahigkeit und Losungsorientiertheit 
• Gültigen Führerschein 
• Wille sich innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln 
• Grosses Interesse an unseren Marken 

Für dieses anspruchsvolle Ausbildungsprogramm sollten Sie in der Lage sein, sich schnell in ein neues Aufgabengebiet 
einzuarbeiten sowie die Bereitschaft zur Übernahme von Projekten haben. Des Weiteren sollten Sie bereit sein, auch einfache 
Aufgaben zur Unterstützung unserer Marketingabteilung zu übernehmen. 
Fühlen Sie sich angesprochen? Wir bieten Ihnen eine interessante Einstiegsmoglichkeit ins Marketing der Lebensmittelbranche. 
Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich online www.nestle.com/iobs. 

Die Nestlé-Gruppe ist das weltweit führende Ernahrungs, Gesundheits und Wellness Uiiternehmen mit 88 .8 Milliarden Schweizer 
Franken Umsatz im Jahr 2015, mehr ais 335'000 Mitarbeiter weltweit und 436 Fabriken in 85 Landern. Wir bieten ein attraktives, 
dynamisches und internationales Arbeitsumfeld, mit konstanten Chancen für Ihre Entwicklung, welches unsere Überzeugung, dass 
Menschen unser wichtigstes Kapital sind, . wiederspiegelt. Mehr über uns und weitere Gründe um bei uns einzusteigen, erfahren 

Sie auf www.nes . .o:tl:::::e·:.:::co""m-'-'----



MAURER Michèle 

De: 
Envoyé: 
À: 

EVEN Dunvel 
mardi 14 mars 2017 08:10 
Centre Carriere 

\S-=..3. \~ 

Objet: TR: Summerpreneurship I Stages pour des étudiants talentueux 

Catégories: Michèle 

-+ Tu peux annoncer «Opportunités de stage dans des startups à but social ou environnemental» et mettre le 
lien sur la brochure. 

De : José Filipe Silva [mailto:jose.silva@impacthub.ch] 
Envoyé: lundi 13 mars 2017 17:38 
À : EVEN Dunvel 
Objet : Summerpreneurship I Stages pour des étudiants talentueux 

Cher Dunvel Even, 

Je vous contacte de part de l'lmpact Hub Geneva, un espace où les entrepreneurs et les 
innovateurs de tous les secteurs de la société (corporate, sans but lucratif, universitaire) se 
réunissent pour prototyper "the future of work". 

Je prends contact avec vous pour vous parler d'un programme de stages unique qui pourrait être 
intéressant pour vos étudiants. 

Summerpreneurship met en relation des étudiants talentueux avec des startups à but social ou 
environnemental pour faire un stage d'été. En plus de travailler avec des entrepreneurs, les 
étudiants participent à un programme d'apprentissage innovant - La Summerpreneurship 
Academy - qui vise à compléter leur expérience de travail en leur transmettant l'esprit 
d'entreprise, la créativité et la durabilité. 

Cette année on a 14 opportunités de stage dans différents secteurs. 

?ourriez-vous nous aider s'il vous plait à partager cette opportunité avec vos élèves ? 

Veuillez trouver ici aussi une brève brochure avec plus d'information concernant le programme. 

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire concernant le 
programme. 

À très bientôt. 
José 

José Filipe Silva 
Program Manager 

Impact Hub Geneva 
Site: geneva.impacthub.net 
Emai l: jose.silva@impacthub.ch 
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needs 
Nestle ou1,. 

Internship in Product Development 

"I want to work for a company that thinks big 
but doesn't make me feel small" 

Nestlé Research Konolfingen, Switzerland 

..:2:3--c=\ , \--=f-

at Nestlé 

Internship, 6 months, 100% 

Nestlé Research Konolfingen near Bern / Switzerland develops for Nestlé worldwide new products, 
processes and packaging concepts in the areas of milk and nutrition. In addition it also provides 
technical assistance to our factories. · 

We are looking for a motivated candidate with an inquisitive minci to support development projects in 
the category "coffee creamer". 

Key responsibilities 

Give support to development projects under the supervision of a Nestlé collaborator: 
• Perform literature and patent search related to the product category 
• Define with the support of the Nestlé collaborators the areas to explore and the trial plan 
• Plan, prepare and run kitchen trial and/or pilot plant trials 
• Organize raw materials ordering, product analyses including sensory, and release of samples 
• Organize meetings with concerned team, and regular update 
• Document, report and present project results internally to the company 

Education and experience 

• Student in last year of Master degree in food technology or after graduation in order to obtain 
first work experience 

• Strong interest in product development and product ingredients 
• At ease and cooperating well in a team, autonomous, organized, pro-active 
• Good written and oral English communication, presentation and reporting skills; basic German 

an asset 

We are offering you challenging tasks in an international team, if you have a strong interest in food 
processing, and if you are able to work in a fast-paced and dynamic environment. Your service 
orientation is a key criteria for your success. If you are passionate about people, cultures and 
communication; if you like complex environments and want to make a difference to our company's 
performance, please apply at hrptc@rdko.nestle.com 

The Nestlé Group is the World's leading Nutrition, Health and Wellness Company with 88.8 billion 
Swiss Francs in sales in 2015, more than 335,000 employees worldwide and 436 factories in more 
than 85 countries. We offer an attractive and dynamic international working environment with 
constant opportunities for development, reflecting our conviction that people are our most important 
asset. Learn more about our Group and reasons to join us on www.nestle.com 
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. TEST lij~ôJSKIN 1 INSTITUTE 

Le Skin Test lnstitute est spécialisé dans les tests d'efficacité in vivo pour des produits 
cosmétiques, des dispositifs médicaux, des ingrédients actifs et des compléments 
alimentaires. Grâce à notre connaissance de l'industrie cosmétique et la qualité de nos 
processus, nous réalisons des études pour de grandes entreprises internationales, au niveau 
mondial. Nous vous offrons la possibilité de découvrir l'industrie cosmétique entouré/ée 
d'une équipe expérimentée. 

Pour notre laboratoire, nous recherchons un/une : 

Stagiaire assistant/e responsable laboratoire 

Détails de la mission 
Prendre des mesures sur les volontaires 
Assister la responsable de laboratoire dans la gestion du laboratoire et des études 
Aider à la mise en place des études 
Préparer et contrôler des documents pour la réalisation des études 
Traiter rigoureusement des données avec l'aide d'Excel 
Participation à l'amélioration continue de nos processus (ISO 9001) 
Effectuer diverses tâches pour le bon fonctionnement du laboratoire 

Profil requis 
Bachelor orienté cosmétique, chimie ou biologie ou équivalent. 
Maitrise d'Excel et de Word 
Rigoureux et adroit 
Capacité à apprendre rapidement 
Flexibilité du travail 
Des connaissances d'allemand et d'anglais seraient un atout 

Informations sur la mission 
Durée du stage : 3 à 4 mois, ou à convenir 
Taux d'occupation : 100% 
Entrée en fonction : dès que possible 
Rémunération : 1 '000 CHF brut par mois 
Lieu : Neuchâtel, Routes des Gouttes d'Or 30 

Si vous correspondez au profil, nous vous invitons à déposer votre curriculum vitae, 
accompagné d'une lettre de motivation et des certificats usuels, d'ici au 30 janvier 2017, à 

l'adresse email suivante : contact@skintest.ch. Il ne sera pas répondu aux offres envoyées 

par courrier. 

SKIN TEST INSTITUTE, Route des Gouttes d'Or 30, CH-2008 Neuchâtel 
contact@skintest.ch 

www.skintest.ch 
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Objectif 
Sciences 
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International 

25 lleT 

YEARS 1992 
ANS 

NGO 

2017 

Objectif Sciences International , ONG d'éducation aux sciences ayant le statut consultatif 
auprès de l'ONU (ECOSOC), recrute dans le cadre d'un stage de mobilité internationale 
(rémunéré), 

. Un stagiaire H/F en Biologie des Organismes et des Populations, 
Ecologie évolutive, Gestion intégrée des écosystèmes 

Objectif Sciences International 

Notre ONG organise des activités d'éducation aux sciences et de recherche scientifique en faveur de la résolution 
de problèmes de Développement Durable (eau , alimentation, énergie, biodiversité, climat. .. ) . Elle réunit des 
volontaires de tout âge qui viennent apprendre les techniques de ces disciplines scientifiques par leur mise en 
pratique dans le cadre de Séjours de Recherche Participative (Classes de Découvertes, Séjours de Vacances 
Scientifiques ... ). Ces actions de formation à la Recherche par la pratique de la Recherche se déroulent sous la 
forme de séjours organisés pour les élèves des établissements scolaires, sous la forme de séjours de vacances 
pour enfants ou adolescents, ou encore sous la forme de voyages solidaires pour les participants adultes ou 
universitaires, d'entreprises ou d'organismes publiques. 

Notre ONG comporte plusieurs programmes autour de différentes thématiques scientifiques (biodiversité, 
robotique, géologie, astronomie ... ), mais également par exemple un programme œuvrant à l'accès des filles et 
des femmes à la pratique des sciences ou encore un programme de mixité sociale dans la science. 

Cette offre de stage s'inscrit dans le programme PERCEPTION d'Objectif Sciences International , programme 
visant à mieux comprendre les relations entre tous les êtres vivants d'un écosystème dans le but de proposer des 
solutions écologiques innovantes de production agricoles et de gestion des forêts . 

Description du stage 
Sous la responsabilité du responsable du programme, vous concevrez et mettrez en œuvre un projet de 
développement de l'activité du programme, que ce soit sur des aspects scientifiques et/ou pédagogiques. Le projet 
consiste à étudier, en partenariat avec l'INRA d'Avignon, le mode de vie des chenilles processionnaires ainsi que 
les systèmes de lutte biologique (moyen élégant de réduire les effectifs d'un organisme - animal ou plante - gênant, 
en le faisant dévorer par un de ses ennemis naturels). En effet ce thème est au cœur de l'actualité depuis quelques 
années car la prolifération de ces dernières provoque un réel problème sanitaire. 



Vos compétences 

Savoir-faire : 

Bonnes connaissances naturalistes, avec une expertise en faune eUou flore, 

Expérience en rédaction de publications, 

Expérience en traitement et analyse de données, 

Bonne capacité rédactionnelle . 

Savoir-être : 

Rigoureux et organisé, 

Sens du contact, capacité à animer des temps pédagogiques, à communiquer, 

Esprit d'analyse et de synthèse, 

Animé par la volonté de préserver la biodiversité. 

Profil 

Etudiant(e) ou diplômé(e) , niveau universitaire (licence minimum) suivant une formation en Biodiversité, 
Ecologie comportementale et Conservation. 

Excellente appréhension des enjeux écologiques (faune, flore ou habitats) 

Parfaite maîtrise du français ou de l'anglais. 

Bonne maîtrise des outils statistiques (R - XLSTAT ... . ) 

Conditions 

Le détail des conditions dépendra du profil du candidat et du projet de stage élaboré conjointement. 

Etudiants : ce stage doit s'inscrire dans le programme européen Erasmus+ de mobilité internationale. 

Renseignez-vous auprès du service de relations internationales de votre établissement pour votre éligibilité . 

Chercheurs d'emploi : ce stage doit s'inscrire dans le dispositif de mobilité international européen de votre 
agence pour l'emploi. Renseignez-vous pour votre éligibilité auprès du bureau international de Pôle Emploi pour 
la France, du FOREM pour la Belgique, de Tremplin Job pour Bruxelles, des ORP -en Suisse. 

Localisation : poste à temps plein basé à Bordeaux ou Bruxelles selon votre pays ou établissement d'origine. 
Possibilités de missions de terrain en France et en Guyane française. 

Dates et durée : dates à convenir ensemble pour un stage entre 3 et 12 mois selon votre situation. 

Rémunération : indemnités de stage versées par l'Europe (+/- 600 euros) ou la Confédération Helvétique 

(candidats Suisse) plus possibilité d'indemnités payées par l'ONG pour les missions de terrain. 

· Pour postuler 

OSI diffuse actuellement plusieurs offres de stages relatives à différents programmes de l'ONG : merci de ne 
candidater que pour l'offre qui vous semble la mieux correspondre à votre profil (si votre candidature est perçue 
comme plus adaptée pour un autre programme, elle sera transmise en interne) . Toute personne candidatant sur 
plusieurs programmes à la fois verra ses candidatures rejetées. 

Pour candidater, merci de respecter la procédure suivante : 
• Etape 1 : vérifiez votre éligibilité au programme de mobilité internationale de votre établissement 

(étudiants) ou de votre agence pour l'emploi (chercheurs d'emploi) . Cette éligibilité devra être précisée 
dans votre candidature avec les éventuelles modalités afférentes (durée du stage notamment). 

• Etape 2 : envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à Solène TOUZEAU responsable du 
programme PERCEPTION à l'adresse suivante : direction@osi-perception.org 



L____J 

Objectif 
Sciences 
International 

NGO 25 /leT 

YEARS 1992 
ANS 2017 

---24--~ ll . ~ 6" 

Objectif Sciences International , ONG d'éducation aux sciences ayant le statut consultatif auprès 
- de l'ONU (ECOSOC), recrute dans le cadre d'un stage de mobilité internationale (rémunéré), 

, 

Un{e) stagiaire H/F Ecologue / Naturaliste 

Objectif Sciences International 

Notre ONG organise des activités d'éducation aux sciences et de recherche scientifique en faveur de la résolution de 
problèmes de Développement Durable (eau, alimentation, énergie, biodiversité, climat ... ) . Elle réunit des volontaires 
de tout âge qui viennent apprendre les techniques de ces disciplines scientifiques par leur mise en pratique dans le 
cadre de Séjours de Recherche Participative (Classes de Découvertes, Séjours de Vacances Scientifiques ... ). Ces 
actions de formation à la Recherche par la pratique de la Recherche se déroulent sous la forme de séjours organisés 
pour les élèves des établissements scolaires, sous la forme de séjours de vacances pour enfants ou adolescents, ou 
encore sous la forme de voyages solidaires pour les participants adultes ou universitaires, d'entreprises ou 
d'organismes publiques. 

Cette offre de stage s'inscrit dans le programme Biodiversita d'Objectif Sciences International, programme visant à 
mettre au point des méthodes et des techniques permettant au grand public de s'investir dans l'inventaire et le suivi 
de la biodiversité . Dans ce cadre, le programme Biodiversita mène plusieurs projets appliqués dans différents pays 
(France, Suisse, Québec, Montenegro ... ) : inventaires ponctuels et de long terme, suivi de l'évolution de la biodiversité 
en montagne, suivi de populations de grands prédateurs ... 

Description du stage 

Sous la responsabilité du responsable du programme, vous concevrez et mettrez en œuvre un projet de 
développement de l'activité du programme, que ce soit sur les aspects scientifiques et/ou pédagogiques. Le détail du 
stage sera mis au point conjointement avec le responsable du programme en fonction des compétences propres du 
candidat, de son projet professionnel et des besoins du programme. Des temps de formation (éducation aux sciences, 
naturalisme) seront intégrés au stage. Le stage pourra ainsi couvrir une ou plusieurs des missions suivan~s : 

• Mission grand prédateurs : mise au point et développement de projets sur le Lynx, l'Ours et le Loup (Alpes 

Suisse, Mercantour, Pyrénées , Montenegro) 

• Mission invertébrés : analyse et identification d'échantillons, création d'outils, suivi des projets en 

entomologie (Alpes Suisse, Provence), lancement de nouveau projet (Tunisie) 

• Mission vertébrés : appui aux projets existant (mammifères, herpétologie , ornithologie) et développement de 
nouveaux projets sur les oiseaux migrateurs (Espagne, Alpes Suisse, Provence, Camargue, Chine) 

• Mission montagne : développement des projets « sports de montagne et biodiversité » (Alpes Suisse) 

• Mission outils pédagogiques : création et/ou finalisation d'outils pédagogique sur la biodiversité 

• Mission SIG : développement de SIG en relation avec nos sites d'études (Provence, Pyrénées, Alpes) 



Vos missions 

En fonction du projet, les missions pourront inclure : 

• Préparation et organisation des missions de terrain 

■ 

■ 

■ 

■ 

Inventaires de biodiversité et autres études de terrain 

Organisation et encadrement des actions de sciences citoyennes 

Traitement, analyse et identification des échantillons 

Traitement et analyse des données, réalisation d'un SIG 

Conception d'outils pédagogiques et d'outils d'aide à l' identification 

Rédaction de publications 

Participation à des actions de communication autour du programme 

Profil 

Etudiant(e) ou diplômé(e) chercheur d'emploi , niveau universitaire (licence minimum) en écologie, sciences de la 
biodiversité, biologie de la conservation, entomologie, botanique, mammalogie , herpétologie, ornithologie ... 

■ 

■ 

Fortes compétences naturalistes de terrain (prospection, identification, inventaire ... ) 

Fort intérêt pour l'éducation, la vulgarisation scientifique et les sciences citoyennes. Une expérience en 
animation serait très fortement appréciée 

Capacités d'adaptation et de mobilité importantes. Autonomie et prise d'initiative 

Parfaite maîtrise du français et/ou de l'anglais. D'autres compétences linguistiques seraient un plus 

Bonnes capacités d'analyse, de rédaction et de communication 

Motivation pour le travail en équipe 

Conditions 

Le détail des conditions dépendra du profil du candidat et du projet de stage élaboré conjointement. 

Etudiants : ce stage doit s'inscrire dans le programme européen Erasmus+ de mobilité internationale. Renseignez
vous auprès du service de relations internationales de votre établissement pour votre éligibilité. 

Chercheurs d'emploi : ce stage doit s'inscrire dans le dispositif de mobilité international européen de votre agence 
pour l'emploi (généralement Erasmus+). Renseignez-vous pour votre éligibilité auprès du bureau international de 
Pôle Emploi pour la France, du FOREM pour la Belgique, de Tremplin Job pour Bruxelles, des ORP en Suisse. 

Localisation : poste à temps plein basé à Bordeaux, Bruxelles ou Gap (Fr-05) selon votre pays ou établissement 
d'origine. Possibilités de missions de terrain en France, Suisse, Espagne voir dans d'autres pays. 

Dates et durée : dates à convenir ensemble pour un stage entre 3 et 12 mois selon votre situation . 

Rémunération : indemnités de stage versées par l'Europe (+/- 600 euros) ou la Confédération Helvétique 
(candidats Suisse) plus possibilité d'indemnités payées par l'ONG pour les missions de terrain. 

Evolution : l'évolution vers un emploi d'éducateur scientifique au sein de l'ONG est envisageable à l'issu du stage. 

Pour postuler 

OSI diffuse actuellement plusieurs offres de stages relatives à différents programmes de l'ONG : merci de ne 
candidater que pour l'offre qui vous semble la mieux correspondre à votre profil (si votre candidature est perçue 
comme plus adaptée pour un autre programme, elle sera transmise en interne) . Toute personne candidatant sur 

plusieurs programmes à la fois verra ses candidatures rejetées . 

Pour candidater, merci de respecter la procédure suivante : 
• Etape 1 : vérifiez votre éligibilité au programme de mobilité internationale de votre établissement (étudiants) 

ou de votre agence pour l'emploi (chercheurs d'emploi) . Cette éligibilité devra être précisée dans votre 

candidature avec les éventuelles modalités afférentes (durée du stage notamment). 
• Etape 2 : téléchargez le document d'auto-évaluation naturaliste a isponible à l'adresse suivante : 

http://osi-biodiversita.org/Auto-evaluation-naturaliste.html 

• Etape 3 : envoyez ce document rempli , accompagné de votre CV et d'une lettre de motivation à Sylvain 

Allombert, responsable du programme Biodiversita, à l'adresse suivante : direction@osi-biodiversita.org 
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Objectif Sciences International, ONG d'éducation aux sciences ayant le statut consultatif 
auprès de l'ONU (ECOSOC), recrute dans le cadre d'un stage de mobilité internationale 
(rémunéré), 

Un stagiaire H/F en Gestion des eaux et des milieux 
aquatiques, fonctionnement et restauration des rivières 

Objectif Sciences International 

Notre ONG organise des activités d'éducation aux sciences et de recherche scientifique en faveur de la 
résolution de problèmes de Développement Durable (eau , alimentation, énergie, biodiversité , climat. .. ). Elle 
réunit des volontaires de tout âge qui viennent apprendre les techniques de ces disciplines scientifiques par 
leur mise en pratique dans le cadre de Séjours de Recherche Participative (Classes de Découvertes, Séjours 
de Vacances Scientifiques ... ). Ces actions de formation à la Recherche par la pratique de la Recherche se 
déroulent sous la forme de séjours organisés pour les élèves des établissements scolaires, sous la forme de 
séjours de vacances pour enfants ou adolescents, ou encore sous la forme de voyages solidaires pour les 
participants adultes ou universitaires, d'entreprises ou d'organismes publiques. 

Notre ONG comporte plusieurs programmes autour de différentes thématiques scientifiques (biodiversité, 
robotique, géologie, astronomie ... ), mais également par exemple un programme œuvrant à l'accès des filles 
et des femmes à la pratique des sciences ou encore un programme de mixité sociale dans la science. 

Cette offre de stage s'inscrit dans le programme PERCEPTION d'Objectif Sciences International , programme 
visant à mieux comprendre les relations entre tous les êtres vivants d'un écosystème dans le but de proposer 
des solutions écologiques innovantes de production agricoles et de gestion des forêts. 

Description du stage 
Sous la responsabilité du responsable du programme, vous concevrez et mettrez en œuvre un projet de 
développement de l'activité du programme, que ce soit sur des aspects scientifiques eUou pédagogiques. Le 
projet consiste à étudier, en partenariat avec le syndicat mixte des eaux de la Drome, la recolonisation du 
castor (Castor Fiber) le long de la rivière Drome et de ses affluents. Vous serez également amenés à 
recenser des plantes invasives et effectuer des analyses de qualité de l'eau. Vous pourrez aussi, durant 
votre stage, réaliser des missions de sensibilisation auprès du grand public. 



Vos compétences 

Savoir-faire : 

Bonnes connaissances naturalistes, avec une expertise en faune eUou flore aquatique, 

Capacité à monter des projets sur le terrain et à en assurer la logistique 

Expérience en rédaction de publications , 

Expérience en traitement et analyse de données, 

Bonne capacité rédactionnelle . 

Savoir-être : 

Rigoureux et organisé, 

Sens du contact, capacité à animer des temps pédagogiques, à communiquer, 

Esprit d'analyse et de synthèse , 

Animé par la volonté de préserver la biodiversité . 

Profil 

Etudiant(e) ou diplômé(e) , niveau universitaire (licence minimum) suivant une formation en Biodiversité, 
Ecologie comportementale et Conservation. 

Excellente appréhension des enjeux écologiques (faune, flore ou habitats) 

Parfaite maîtrise du français ou de l'anglais. 

Bonne maîtrise des outils statistiques (R - XLSTAT .... ) 

Conditions 

Le détail des conditions dépendra du profil du candidat et du projet de stage élaboré conjointement. 

Etudiants : ce stage doit s'inscrire dans le programme européen Erasmus+ de mobilité internationale. 
Renseignez-vous auprès du service de relations internationales de votre établissement pour votre 
éligibilité . 

Chercheurs d'emploi : ce stage doit s' inscrire dans le dispositif de mobilité international européen de votre 
agence pour l'emploi. Renseignez-vous pour votre éligibilité auprès du bureau international de Pôle Emploi 
pour la France, du FOREM pour la Belgique, de Tremplin Job pour Bruxelles, des ORP en Suisse. 

Localisation : poste à temps plein basé à Bordeaux ou Bruxelles selon votre pays ou établissement 

d'origine. Possibilités de missions de terrain en France et en Guyane française . 

Dates et durée : dates à convenir ensemble pour un stage entre 3 et 12 mois selon votre situation. 

Rémunération : indemnités de stage versées par l'Europe (+/- 600 euros) ou la Confédération Helvétique 
(candidats Suisse) plus possibilité d'indemnités payées par l'ONG pour les missions de terrain . 

Pour postuler 

OSI diffuse actuellement plusieurs offres de stages relatives à différents programmes de l'ONG : merci de 
ne candidater que pour l'offre qui vous semble la mieux. correspondre à votre profil (si votre candidature est 

perçue comme plus adaptée pour un autre programme, elle sera transmise en interne) . Toute personne 
candidatant sur plusieurs programmes à la fois verra ses candidatures rejetées. 

Pour candidater, merci de respecter la procédure suivante : 
• Etape 1 : vérifiez votre éligibilité au programme de mobilité internationale de votre établissement 

(étudiants) ou de votre agence pour l'emploi (chercheurs d'emploi) . Cette éligibilité devra être 
précisée dans votre candidature avec les éventuelles modalités afférentes (durée du stage 

notamment) . 

• Etape 2 : envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à Sciène TOUZEAU 
responsable du programme PERCEPTION à l'adresse suivante : direction@osi-perception .org 
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Objectif Sciences International, ONG d'éducation aux sciences ayant le statut consultatif 
auprès de l'ONU (ECOSOC), recrute dans le cadre d'un stage de mobilité internationale 
(rémunéré), 

Un{e) stagiaire H/F en communication 

Objectif Sciences International 
Notre ONG organise des activités d'éducation aux sciences et de recherche scientifique en faveur de la résolution 
de problèmes de Développement Durable (eau , alimentation, énergie, biodiversité, climat. .. ) . Elle réunit des 
volontaires de tout âge qui viennent apprendre les techniques de ces disciplines scientifiques par leur mise en 
pratique dans le cadre de Séjours de Recherche Participative (Classes de Découvertes, Séjours de Vacances 
Scientifiques ... ). Ces actions de formation à la Recherche par la pratique de la Recherche se déroulent sous la 
forme de séjours organisés pour les élèves des établissements scolaires, sous la forme de séjours de vacances 
pour enfants ou adolescents, ou encore sous la forme de voyages solidaires pour les participants adultes ou 
universitaires, d'entreprises ou d'organismes publiques . 

Notre ONG comporte plusieurs programmes autour de différentes thématiques scientifiques (biodiversité, 
robotique, géologie, astronomie ... }, mais également par exemple un programme œuvrant à l'accès des filles et 
des femmes à la pratique des sciences ou encore un programme de mixité sociale dans la science. 

Description du stage 
Sous la responsabilité du responsable du programme publication et communication, vous concevrez et mettrez 
en œuvre un projet de développement de la communication de l'ONG. Le détail du stage sera mis au point 
conjointement avec le responsable du programme en fonction des compétences propres du candidat, de son 
projet professionnel et des besoins du programme. 



Vos missions 

En fonction du projet, les missions pourront inclure : 

• Analyse des pratiques actuelles de communication au sein de l'ONG 

■ 

■ 

■ 

■ 

Etat des lieux des besoins en termes de communication au sein de l'ONG 

Mise au point d'une stratégie de communication 

Réalisation d'outils de communication 

Mise en oeuvre d'actions de communication 

Profil 

Etudiant(e) ou diplômé(e) , niveau universitaire (licence minimum) en Communication . 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Parfaite maîtrise du français ou de l'anglais. D'autres compétences linguistiques seraient un plus 

Bonnes capacités d'analyse, de rédaction et de communication 

Motivation pour le travail en équipe 

Autonomie, capacités d'adaptation importantes. 

Ouverture d'esprit et intérêt pour l'éducation aux sciences 

Conditions 

Le détail des conditions dépendra du profil du candidat et du projet de stage élaboré conjointement. 

Etudiants : ce stage doit s'inscrire dans le programme européen Erasmus+ de mobilité internationale. 
Renseignez-vous auprès du service de relations internationales de votre établissement pour votre éligibilité . 

Chercheurs d'emploi : ce stage doit s'inscrire dans le dispositif de mobilité international européen de votre 
agence pour l'emploi. Renseignez-vous pour votre éligibilité auprès du bureau international de Pôle Emploi pour 
la France, du FOREM pour la Belgique , de Tremplin Job pour Bruxelles, des ORP en Suisse. 

Localisation : poste à temps plein basé à Bordeaux ou Bruxelles selon votre pays ou établissement d'origine. 

Dates et durée : dates à convenir ensemble pour un stage entre 3 et 12 mois selon votre situation . 

Rémunération : indemnités de stage versées par l'Europe(+/- 600 euros) ou la Confédération Helvétique 

(candidats Suisse) plus possibilité d'indemnités payées par l'ONG pour les missions de terrain. 

Pour postuler 

OSI diffuse actuellement plusieurs offres de stages relatives à différents programmes de l'ONG : merci de ne 
candidater que pour l'offre qui vous semble la mieux correspondre à votre profil (si votre candidature est perçue 
comme plus adaptée pour un autre programme, elle sera transmise en interne) . Toute personne candidatant sur 
plusieurs programmes à la fois verra ses candidatures rejetées . 

Pour candidater, merci de respecter la procédure suivante : 

• Etape 1 : vérifiez votre éligibilité au programme de mobilité internationale de votre établissement 
(étudiants) ou de votre agence pour l'emploi (chercheurs d'emploi). Cette élig ibilité devra être précisée 
dans votre candidature avec les éventuelles modalités afférentes (durée du stage notamment). 

• Etape 2 : envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse suivante : 

tr-pubcom@osi-ngo.org 
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Objectif Sciences International , ONG d'éducation aux sciences ayant le statut consultatif 
auprès de l'ONU (ECOSOC), recrute dans le cadre d'un stage de mobilité internationale 
(rémunéré), 

Un(e) stagiaire H/F en 
informatique et développement de site web 

Objectif Sciences International 

Notre ONG organise des activités d'éducation aux sciences et de recherche scientifique en faveur de la résolution 
de problèmes de Développement Durable (eau , alimentation, énergie, biodiversité, climat. .. ) . Elle réunit des 
volontaires de tout âge qui viennent apprendre les techniques de ces disciplines scientifiques par leur mise en 
pratique dans le cadre de Séjours de Recherche Participative (Classes de Découvertes, Séjours de Vacances 
Scientifiques ... ). Ces actions de formation à la Recherche par la pratique de la Recherche se déroulent sous la 
forme de séjours organisés pour les élèves des établissements scolaires, sous la forme de séjours de vacances 
pour enfants ou adolescents, ou encore sous la forme de voyages solidaires pour les participants adultes ou 
universitaires, d'entreprises ou d'organismes publiques. 

Notre ONG comporte plusieurs programmes autour de différentes thématiques scientifiques (biodiversité, 
robotique, géologie, astronomie .. . }, mais également par exemple un programme œuvrant à l'accès des filles et 
des femmes à la pratique des sciences ou encore un programme de mixité sociale dans la science. 

Description du stage 
Sous la responsabilité du responsable du département informatique, vous prendrez part aux différentes missions 
du département informatique: gestion de la structure informatique de l'ONG, ses sites internet, et appui 
informatique aux différents programmes de recherche de l'ONG dans la réalisation de leurs missions. Le détail 
du stage sera mis au point avec le responsable en fonction des compétences propres du candidat et de son projet 

professionnel. 

En étant intégré à un groupe international vous travaillerez au sein d'équipes distantes qui utilisent des méthodes 
de travail Agile à travers l'utilisation d'outils collaboratif (scrum). 



Vos missions 

En fonction du projet, les missions pourront inclure : 

• Développement informatique des sites internet de l'ONG 

• Programmation de nouvelles fonctionnalités pour les sites internet de l'ONG 

• Mise au point d'applications mobiles dans le cadre des programmes de recherche 

• Appui informatique générale auprès des différents acteurs de l'ONG 
• Maintenance informatique 

Profil 

Etudiant(e) ou diplômé(e) niveau universitaire (l icence minimum) ayant suivi une formation en informatique. 

• Compétences informatiques : PHP, CSS, HTML5, Javascript, Jquery; Mysql; Linux ; Git; outils 
bureautique 

• Ces compétences informatiques seraient un plus : sysadmin linux, Python , Nodejs, GIS, langage de 
développement pour mobile (android eUou iOS) 

• Maîtrise du français obligatoire. La maîtrise de l'anglais est fortement souhaité, la pratique d'une autre 
langue serait un plus. 

• Bonnes capacités d'analyse et de communication 

• Habitude du travail en équipe et autonomie dans le travail 

• Ouverture d'esprit et intérêt pour l'éducation aux sciences 

Conditions 

Le détail des conditions dépendra du profil du candidat et du projet de stage élaboré conjointement. 

Etudiants : ce stage doit s' inscrire dans le programme européen Erasmus+ de mobilité internationale. 
Renseignez-vous auprès du service de relations internationales de votre établissement pour votre éligibilité . 

Chercheurs d'emploi : ce stage doit s'inscrire dans le dispositif de mobilité international européen de votre 
agence pour l'emploi. Renseignez-vous pour votre éligibilité auprès du bureau international de Pôle Emploi pour 
la France, du FOREM pour la Belgique, de Tremplin Job pour Bruxelles, des ORP en Suisse. 

Localisation : poste à temps plein basé à Bordeaux ou Bruxelles selon votre pays ou établissement d'origine. 

Dates et durée: dates à convenir ensemble pour un stage entre 3 et 12 mois selon votre situation . 

Rémunération : indemnités de stage versées par l'Europe(+/- 600 euros) ou la Confédération Helvétique 
(candidats Suisse). En cas de mission en dehors du lieu de travail habituel, les frais de déplacement et les frais 
sur place seront à la charge d'Objectif Sciences International. 

Pour postuler 

OSI diffuse actuellement plusieurs offres de stages relatives à différents programmes de l'ONG : merci de ne 
candidater que pour l'offre qui vous semble la mieux correspondre à votre profil (si votre candidature est perçue 
comme plus adaptée pour un autre programme, elle sera transmise en interne). Toute personne candidatant sur 
plusieurs programmes à la fois verra ses candidatures rejetées. 

Pour candidater, merci de respecter la procédure suivante : 

• Etape 1 : vérifiez votre éligibilité au programme de mobilité internationale de votre établissement 
(étudiants) ou de votre agence pour l'emploi (chercheurs d'emploi) . Cette éligibilité devra être précisée 

dans votre candidature avec les éventuelles modalités afférentes (durée du stage notamment) . 

• Etape 2 : envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse suivante : 

it-service@osi-ngo.org 
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Objectif Sciences International , ONG d'éducation aux sciences ayant le statut consultatif 
auprès de l'ONU (ECOSOC), recrute dans le cadre d'un stage de mobilité internationale 
(rémunéré) , 

Un{e) stagiaire H/F - Management et Administration 
d'une ONG 

Objectif Sciences International 

Notre ONG organise des activités d'éducation aux sciences et de recherche scientifique en faveur de la résolution 
de problèmes de Développement Durable (eau , alimentation, énergie, biodiversité, cl imat. .. ). Elle réunit des 
volontaires de tout âge qui viennent apprendre les techniques de ces disciplines scientifiques par leur mise en 
pratique dans le cadre de Séjours de Recherche Participative (Classes de Découvertes, Séjours de Vacances 
Scientifiques ... ). Ces actions de formation à la Recherche par la pratique de la Recherche se déroulent sous la 
forme de séjours organisés pour les élèves des établissements scolaires ; sous la forme de séjours de vacances 
pour enfants ou adolescents, ou encore sous la forme de voyages solidaires pour les participants adultes ou 
universitaires, d'entreprises ou d'organismes publiques. 

Notre ONG comporte plusieurs programmes autour de différentes thématiques scientifiques (biodiversité, 
robotique, géologie, astronomie ... ), mais également par exemple un programme oeuvrant à l'accès des filles et 
des femmes à la pratique des sciences ou encore un programme de mixité sociale dans la science. 

Description du stage 

Sous la responsabilité du Directeur-trice Général-e de l'ONG, du Directeur-trice des Opérations de l'un des 
groupes locaux de l'ONG, ou du Président-e de l'ONG, vous serez intégré-e au Centre de Ressources de l'ONG 
et pourrez prendre part à l'ensemble des missions de management et des tâches administratives. Le détai l du 
stage sera mis au point avec la direction générale en fonction des compétences propres du candidat et de son 
projet professionnel . 



Vos missions 

En fonction du projet, les missions pourront inclure : 

• Management et gestion administrative générale de l'ONG 

• Démarches administratives, rédaction de courriers administratifs 

• Rédaction et suivi de dossier de demande de subvention (européenne notamment) 
• Suivi de la comptabilité de l'ONG 

• Gestion des ressources humaines : suivi des candidatures, recrutement, contrats ... 

• Gestion de la logistique des camps scientifiques organisés par l'ONG 

• Gestion de la logistique des réunions et temps de formation interne à l'ONG 

Profil 

Etudiant(e) ou diplômé(e) niveau universitaire (licence minimum) dans un domaine en lien avec les 
compétences recherchées (management, administration, comptabilité , ressources humaines ... ) 

• Maîtrise du français et de l'anglais obligatoire. D'autres compétences linguistique seraient un plus. 
• Bonnes capacités d'analyse, de rédaction et de communication 

• Motivation pour le travail en équipe 

• Autonomie, capacités d'adaptation importantes. 

• Ouverture d'esprit et intérêt pour l'éducation aux sciences 

• Connaissance des enjeux d'une ONG (administration , droit, économie, gestion , communication ... ) 

Conditions 

Le détail des conditions dépendra du profil du candidat et du projet de stage élaboré conjointement. 

Etudiants : ce stage doit s'inscrire dans le programme européen Erasmus+ de mobilité internationale. 
Renseignez-vous auprès du service de relations internationales de votre établissement pour votre éligibilité. 

Chercheurs d'emploi : ce stage doit s'inscrire dans le dispositif de mobilité international européen de votre 
agence pour l'emploi. Renseignez-vous pour votre éligibilité auprès du bureau international de Pôle Emploi pour 

la France, du FOREM pour la Belgique , de Tremplin Job pour Bruxelles, des ORP en Suisse. 

Localisation : poste à temps plein basé à Bordeaux ou Bruxelles selon votre pays ou établissement d'origine. 

Dates et durée : dates à convenir ensemble pour un stage entre 3 et 12 mois selon votre situation. 

Rémunération : indemnités de stage versées par l'Europe(+/- 600 euros) ou la Confédération Helvétique 
(candidats Suisse) plus possibilité d'indemnités payées par l'ONG pour les missions de terrain. 

Pour postuler 

OSI diffuse actuellement plusieurs offres de stages relatives à différents programmes de l'ONG : merci de ne 

candidater que pour l'offre qui vous semble la mieux correspondre à votre profil (si votre candidature est perçue 

comme plus adaptée pour un autre programme, elle sera transmise en interne). Toute personne candidatant sur 
plusieurs programmes à la fois verra ses candidatures rejetées . 

Pour candidater, merci de respecter la procédure suivante : 

• Etape 1 : vérifiez votre éligibilité au programme de mobilité internationale de votre établissement 
(étudiants) ou de votre agence pour l'emploi (chercheurs d'emploi) . Cette éligibilité devra être précisée 
dans votre candidature avec les éventuelles modalités afférentes (durée du stage notamment). 

• Etape 2 : envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse suivante : 

tr-admin@osi-ngo.org 
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Le Bureau d'agglomération est l'organisme en charge de la conduite opérationnelle du projet 
d'agglomération d'Yverdon. Il coordonne la mise en œuvre des mesures du projet dans le domaine de 
l'urbanisation et des transports et conduit de nombreuses études liées à l'aménagement du territoire, 
ceci tant à l'échelle locale qu'au niveau stratégique et régional. 

Afin de compléter notre petite équipe, nous recherchons: 

un/une Stagiaire 

Profils : 

• Formation : Bachelor ou Master dans les domaines suivants: génie civil, architecture, 
géographie, urbanisme ou équivalent 

• Expérience non nécessaire mais intérêt marqué pour les questions liées à l'aménagement du 
territoire 

• Connaissances en système d'information géographique (SIG) 

• Maitrise des outils informatiques usuels et connaissance d'outils spécifiques tels que lllustrator 
ou lndesign 

• Créatif, innovateur, autonome, sens de la communication et esprit d'équipe 

Missions 
• Contribuer aux projets développés en lien avec l'aménagement du territoire et la mobilité 

• Production d'outils d'aide à la décision (cartographie, illustration, rapports) 

• Apporter un soutien administratif aux membres de l'équipe dans le cadre de l'organisation de 
séances et les seconder dans l'organisation de manifestation publique 

Informations complémentaires : 

• Début du stage: 1er janvier 2017 ou à convenir 
• Durée: 6 mois. L'engagement peut être prolongé 
• Horaires adaptables, taux d'occupation de 60 à 80% 

Renseignements/ candidature: 

www.aggloy.ch 

Sébastien Genoud - Responsable Bureau d'agglomération 
Tél: +4124 423 62 74- info@aggloy.ch 
Délai de candidature : 7 décembre 2016 

Bureau d'agglomération - Rue des Remparts 1 - 1400 Yverdon-les-Bains - www.aggloy.ch 
Tél. 024 423 62 72 - Fax 024 423 62 71 - info@aggloy.ch 
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• g~ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. un centre de recherches appliqué en économie 
circulaire el économie ve,te, une intelface et une plateforme de facilitation, ainsi qu'un réseau 
de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et fa société civile et propose des outils concrets et innovants pour ces 
trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler /'éco110mie verte. En ce 
sens. il s'agit de mettre en application les ptincipes de /Agenda 21, signé par la Confédération 
helvétique. 

• Collaboration sur des projets intéressant dans vos domaines d'intérêt 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 

DD, la possibilité d'intégrer une équipe dynamique, multiculturelle et 
pluridisciplinaire 

• De participer activement à nos projets . 

. Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail se fait à distance 

Référence : HM047 1 30.08.2016 

Dans le cadre de notre mission de promotion du développement durable et 
de l'économie verte sur Genève et sa région, nous développons activement 
nos activités, les projets que nous menons et la notoriété de l'association. 
Dans ce but nous recherchons pour renforcer notre équipe : 

. .., ... , ~' (: ., .. . 
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. gêea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. un centre de recherches appliqué en économie 
circulaire et économie ve,te, une interface et une plateforme de facilitation, ainsi qu'un réseau 
de compétences pluridisciplinaires qui crée des passe,e/les entre les ent,eprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants pour ces 
trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie ve,te. En ce 
sens. il s'agit de mettre en application les principes de /Agenda 21, signé par la Confécléralion 
helvétique. 

Stagiaires collaborateurs RH 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants: 

• Vous êtes intéressé(e)s par rejoindre une association active dans les 
domaines du développement durable et souhaitez vous y engager 

• Formation en Ressources Humaines, Administration, Commerce ou 
Communication. · 

• Expérience non nécessaire, mais intérêt pour les missions RH 
indispensable. 

• Sens des responsabilités, autonome, sens de la communication et 
esprit d'équipe. Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation, 
à gérer votre temps et prendre des initiatives ; à intégrer une équipe 
dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire ; et de participer 
activement à nos projets. 

Missions selon profil : 
• Suivi des tableaux de bord RH et des documents administratifs. 
• Traitement des candidatures et conduite des entretiens. 
• Analyse des besoins actuels et à venir en compétences des différents 

départements et projets. 
• Selon profil défini, création des annonces et diffusion auprès des 

cibles adéquates. 

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 aea21.or 



. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. un centre ·de recherches appliqué en économie 
circulaire et économie ve,te, une intelface et une plateforme de facilitation, ainsi qu 'un réseau 
de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civi/é et propose des outils concrets et innovants pour ces 
trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie verte. En ce 
sens. il s'agit de mettre en application les principes de /Agenda 21, signé par la Confédération 
helvétique. 

• Accueil, intégration, encadrement et accompagnement (coaching) des 
stagiaires dans le système d'organisation de gaea21. 

• Participation aux différents projets transversaux du département RH 
(Bilan de compétences, qualité de vie au travail, médiation, coaching, 
fiche métier, référentiel de compétences, responsabilité social des 
entreprises et gestion de compétences) et des autres départements. 

Gaea21 offre: 

• Vous acquérez des compétences et de l'expérience concrète dans 
votre domaine de formation et vous augmentez significativement 
vos chances d'emploi et/ou d'insertion 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV 
et lettre de motivation) à cette adresse: hr@gaea21.o rg, merci de 
mentionner la référence de l'annonce ! 

!~. ~·-. ( 
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• g~ea 21 

gaea21 est un o,:ganisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées, /es 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler /"application de !'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

• Vous êtes formé(e) sur la gestion de projets, la structuration du travail , la gestion du 
temps et du stress avec des outils de gestion de projets et d'organisation personnelle 
innovant. 

• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation et prendre des initiatives. 
• Vous allez acquérir des compétences et de l'expérience concrète dans votre 

domaine de formation 
• Travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DO, des formations . 

Informations complémentaires : 

• Début du stage ; immédiatement ou à convenir. 

• Le travail peut également être fait partiellement à distance. 

• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités). 

Si vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et que vous avez envie de gérer des 

projets de manière autonome, n'hésitez p_as à nous faire parvenir votre candidature (exclusivement par 

courrier électronique). 

Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation) 

Afin de mieux connaître notre association , vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site internet: 
www.qaea21.org 



. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. un centre de recherches appliqué en économie 
circulaire et économie ve,te, une intelface et une plateforme de facilitation, ainsi qu'un réseau 
de cornpétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants pour ces 
trois acteurs afin cfe favoriser le développement durable et stimuler l'économie ve,te En ce 
sens. il s'agit de mett,e en application les principes de /Agenda 21, signé parla Confédération 
helvétique. 

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 

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. aea21.org 
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. gêea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre /es entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler /'application de /'Agenda 21, signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence HM034 / LE 8 juin 2016 

Le projet Green Coaching est un projet qui vise à proposer un accompagnement du changement 
de comportement des entreprises et organisations, en allant à leur rencontre et en établissant un 
profil et une empreinte personnalisée. Notre modèle s'articule autour de la création et de la mise à 
disposition d'outils et de programmes afin d'accompagner les entreprises et organisations vers 
une utilisation plus efficace de leurs ressources. 
L'objectif de ce projet est de mesurer les comportements, les processus et les choix les plus 
impactants d'une entreprise et de leur proposer des solutions personnalisées afin de leur 
permettre de réduire leur impact écologique. 
L' idée est de créer un programme de coaching intégrant les bénéfices de la modification du 
comportement au-niveau organisationnel sur la base d'une matrice comprenant tous les 
comportements, leurs bénéfices et leurs coûts. 
Afin de compléter notre équipe , nous sommes à la recherche de : 

Cartographe - Green-Coaching 

Votre profil : 

• Formation : spécial isé en cartographie ou en traitement de l'information géographique 

(SIG) 
• Vous possédez une ou plusieurs compétences dans les domaines suivants: 

o maîtrise d'outils de cartographie et d'illustration 

o maîtrise des outils de bureautique 

• Vous êtes à l'aise dans la communication. 

• Vous êtes motivé, autonome avec un esprit d'équipe 

Votre mission : 

• Répertorier les entreprises sur une carte interactive 

• Réalisation de cartes des entreprises 

Motivations : 
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Birdlife 
Centre-nature Birdlife de La Sauge 
ASPO/Birdlife Suisse Associa tion Suisse pour la Protection des O iseaux 

Pour la biodiversité - ici et ailleurs 
ASPO/Blrdlife Suisse l 'ASPO/Birdlife Suisse et ses organisations membre s'e ngagent aux niveaux • local • régional • national• internation'11 

Birdlife Suisse s'engage pour la préservation de la biodiversité, en Suisse et ailleurs dans le 
monde, développe des projets concrets et s'engage pour sensibiliser un large public à la valeur 
de la nature. 

Pour notre centre-nature BirdLife de la Sauge, situé au cœur de la Grande Cariçaie, 
nous recherchons des 

Stagiaires ou Civilistes (100%) 

Profil souhaité 
• Vous êtes titulaire d'un master en biologie ou en sciences naturelles ou d'une formation 

jugée équivalente 
• Vous vous intéressez à l'éducation environnementale et vous aimez transmettre votre 

passion pour la nature 
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec des bonnes connaissances 

de l'autre langue (bilingue se serait un atout) 
• Vous êtes motivé(e) à travailler au sein d'une petite équipe polyvalente 

Tâches 
• Réception et accueil du public 
• Conduite d'animations nature pour des groupes d'enfants ou d'adultes 
• Entretien des surfaces et du centre-nature 
• Suivis scientifiques (faune et flore) 
• Maintenance et aide à la conception d'expositions 
• Organisation de différentes manifestations et participation au travail promotionnel 

Ce que nous offrons 
• Une formation dans divers domaines : connaissances des milieux et des espèces, accueil 

du public, pédagogie, fonctionnement d'un centre-nature, ... 
• Une activité riche et diversifiée, dans un cadre de travail exceptionnel 
• Une indemnité mensuelle et la possibilité de loger sur place 

Durée: Mi février à mi-novembre 2017 (9 mois d'engagement au 100%) 

Si ce stage vous intéresse, merci de faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre 
de motivation et certificats d'études/travail) par mail à annalisa.mascitti@birdlife.ch 
jusqu'au 30 septembre 2016. 

Pour tout complément d'information, veuillez consulter notre site internet 
www.birdlife.ch/lasauge ou nous contacter par téléphone au 026 677 03 77. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! 

Centre-nature Birdlife de La Sauge CH-1588 Cudrefin Suisse 

tél +4126677 03 77 fax +4126677 03 87 lasauge@birdlife.ch www.birdlife.ch/ lasauge 
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LUNGEN LIGA SCHWEIZ 0 
LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

LEGA POLMONARE SVIZZERA 
LIA PULMUNARA SVIZRA 

La Ligue pulmonaire suisse conseille et prend en charge les personnes souffrant de maladies 
pulmonaires et d'insuffisance respiratoire. Elle s'engage au niveau politique et grâce à des 
projets de prévention pour améliorer la qualité de l'air. 

Pour notre secteur Politique, Promotion de la Santé et Communication, nous recherchons pour 
début septembre 2016 ou à convenir un/une 

Stagiaire (60%) 

Vos tâches 
Vous suivez et documentez les politiques en matière de santé, tabagisme et environnement en 
collaboration avec les autorités compétentes, menez des travaux de recherches, rédigez 
quotidiennement une revue de presse et préparez les informations pour leur publication. Vous 
participez également à la mise en œuvre de projet de prévention au niveau national. Vous 
soutenez le travail de communication et d'information: réponse aux questions de la population; 
rédaction, actualisation et mise en ligne de contenu pour la newsletter, le site internet, fb et 
l'intranet. De plus, vous devez assumer certaines traductions de l'allemand au français. 

Votre profil 
Vous êtes sur le point ou venez de terminer des études universitaires en sciences politiques, 
sociales ou économiques ou une formation équivalente. Vous avez un intérêt marqué pour les 
politiques touchant à la santé et l'environnement et vous souhaiteriez vous engager pour une 
meilleure qualité de l'air et la promotion de la santé. Le travail dans une organisation à but non 
lucratif vous intéresse et vous aimeriez y acquérir de l'expérience. Vous êtes doté d'un sens 
aigu de l'organisation et faites preuve d'aisance et de flexibilité. Vous êtes une personne 
communicative et vous travaillez de manière autonome tout en accordant une grande 
importance au travail d'équipe. Vous avez une très bonne maîtrise de l'allemand et de l'anglais 
(des connaissances de l'italien seraient un avantage) ainsi que des connaissances de base du 
système politique suisse. 

Nous vous offrons: 
Un stage de 6 mois (éventuellement à prolonger à 12 mois) , un travail varié et stimulant au sein 
d'une petite équipe engagée. Nos salaires et prestations sociales se basent sur les 
recommandations du canton de Berne. Le lieu de travail est à Berne. 

lntéressé(e)? Monsieur Andreas Besmer, chef du projet politique - air et santé, se fera un plaisir 
de vous transmettre d'autres informations, tél. 031 378 20 75, e-mail a.besmer@lung.ch. 
Envoyez par e-mail votre dossier de candidature jusqu'au 15 juillet 2016 à a.besmer@lung.ch . 

Plus d'informations sur notre association : www.l iguepulmonaire.ch 

Berne, le 20.06.2016 
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gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et cle 
compétences pluridisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes pmjets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin cle favoriser le développement clurable. En ce sens. il s'agit 
de stimuler l'application de /Agenda 21. signé par la Confédération helvétique. 

Référence GR021 I 18.08.2016 

Projet Référentiel 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Coordinateur pour le projet Référentiel 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants: 

• Formation (achevée ou en cours) en management (HEC, école de 
commerce, IAE ... ) ou en gestion de projets; 

• Vous êtes intéressé(e) par rejoindre et vous engager dans une association 
active dans les domaines des indicateurs du développement durable et de la 
recherche d'information principalement sur internet; 

• Vous êtes à l'aise dans la communication et avez le sens des initiatives; 
• Vous êtes autonome, responsable, proactif et aimez le travail en équipe; 
• Vous avez une bonne connaissance du français; 
• Vous êtes à l'aise avec la suite Office. 

Missions selon profil : 

• Vous pilotez le projet en organisant, coordonnant et animant votre équipe; 
• Vous suivez les personnes, les moyens, et l'avancée du projet; 
• Vous managez une équipe pluridisciplinaire aux compétences spécifiques; 
• Vous organisez des séances collectives et rédigez des rapports réguliers; 
• Vous gérez les besoins du projet, notamment les besoins en personnel; 



. gêea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. un centre de recherches appliqué en économie 
circulaire et économie velte, une intetface et une plateforme de facilitation, ainsi qu'un réseau 
de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants pour ces 
trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie veIte En ce 
sens. il s'agit de mettre en application les principes de /'Agenda 21, signé parla Confédération 
helvétique. 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse : 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.qaea21.org 



gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et cle 
compétences pluriclisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable. En ce sens. il s'agit 
de stimuler l'application de !'Agenda 21 . signé par la Confédération helvétique. 

Motivations : 

• 

• 

• 

• 
• 

Vous êtes formé(e) sur la gestion de projets, la structuration du travail, 
la gestion du temps et du stress avec des outils de gestion de projets et 
d'organisation personnelle innovant; · 
Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation et prendre des 
initiatives; 
Vous allez acquérir des compétences et de l'expérience concrète dans 
votre domaine de formation; 
Travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire; 
Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 
développement durable. 

Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir; 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail; 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités); 
• Le travail est fait à distance. 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@gaea2l.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.qaea2l.org 



• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. un centre de recherches appliqué en économie 
circulaire et économie ve,te, une interface et une plateforme de facilitation, ainsi qu 'un réseau 
de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants pour ces 
trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie verte. En ce 
sens. il s'agit de mettre en application les principes de !Agenda 21 , signé par la Confédération 
helvétique. 

Missions: 
• Réalisation de cartes de flux 
• Création et gestion de bases de données 
• Développement de catégories et de critères visant à l'élaboration de cartes 

interactives innovantes 

Motivations: 
• Vous voulez acquérir des compétences et une expérience concrète dans 

votre domaine de formation 
• Collaboration sur un projet intéressant dans vos domaines d'intérêt 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DD, des 

formations, la possibilité d'intégrer une équipe dynamique, multiculturelle et 
pluridisciplinaire et de participer activement à nos projets. 

. Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 
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• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. /es 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. il s 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. · 

Référence GR022I 18.08.2016 

Projet Référentiel 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en mathématiques 

Profil: 
• Formation (en cours ou achevée) en mathématique ou domaines 

équivalents; 
• Vous êtes à l'aise dans la communication en français; 
• Vous êtes autonome, responsable, dynamique et aimez le travail en équipe ; 
• Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques usuels; 

'il 

• 
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• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-forméltion. un centre de recherches appliqué en économie 
circulaire et économie ve,te, une interface et une plateforme de facilitation, ainsi qu'un réseau 
de compétences pluridisciplinaires qui crée cles passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants pour ces 
trois acteurs afin cle favoriser le développement durable et stirnuler l'économie verte. En ce 
sens. il s'agit de mettre en application les principes de /Agenda 21, signé parla Confédération 
helvétique. 

Référence : GR 002 1 08.07.2016 

Projet Club de Cartographie 

Le "Club de Cartographie" est un projet inter-disciplinaire qui vise à élaborer des 
cartes interactives sur un rayon de 130km autour de Genève. Ce projet de 
cartographie vise à l'élaboration d'une plateforme unique regroupant divers cartes 
caractéristiques des projets de l'association Gaea21. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaire en Cartographie 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants: 

• Formation : Diplôme en géographie, en géomatique, en géologie ou autres 
spécialités en cartographie et en traitement de l'information géographique 

• Maîtrise d'outils de cartographie et d'illustration (SIG, Mapinfo ou 
équivalent) et des outils de bureautique 

• Vous êtes intéressé(e)s par rejoindre une association active dans les 
domaines du développement durable et souhaitez vous y engager 

• Vous êtes à l'aise dans la communication. 
• Vous êtes motivé, autonome et possédez un esprit d'équipe 



• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences plwidisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, ils 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

• Vous êtes à l'aise avec les outils de développement de modèles 
mathématiques; 

• Vous êtes intéressé(e) par rejoindre et vous engager dans une association 
active dans les domaines des indicateurs du développement durable et de la 
recherche d'information principalement sur internet. 

Missions: 
• Vous serez amené à créer un modèle d'évaluation multicritères; 
• Collaboration avec l'équipe de datamining pour l'établissement d'une échelle 

d'évaluation de durabilité des villes à partir des valeurs récoltées au 
préalable; 

• Collaboration avec l'équipe de développement pour la création d'une 
application internet et mobile 

• 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 

• Vous bénéficiez d'un encadrement par des coaches professionnels et d'une 
formation en développement durable 

• Vous avez la possibilité de vous familiariser avec des outils de gestion de 
projets et d'organisation personnelle 



. g9sea 21 

gaea21 est un OJganisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable. En ce sens, il s ·agit 
cle stimuler /"application de /Agenda 21, signé par la Confédération helvétique. 

organisation d'évènements ainsi qu'en gestion de projets ·dans le domaine du 
développement durable; 
- Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation , à gérer votre temps et prendre des 
initiatives; 
- Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DD, des formations 
et la possibilité d' intégrer une équipe dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire. Et 
de participer activement à nos projets . 

Informations complémentaires : 
- Début du stage : immédiatement ; 
- Le travail peut également être fait partiellement à distance ; 
- Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités). 
Si vous vous sentez concerné(e) 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) 
Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur 
notre site internet: www.gaea21.org 

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. aea21.org 



. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvrè le développement 
durable. En ce sens. ils 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@gaea2l.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.qaea2l.org 

gaea21 
Avenue des Margines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse/ tél: 022 320 66 73 

email: info@gaea21.org 
Twitter: gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / .l!!l!!~:!Si\S<2=..!.,.l,!!; 
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. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pfuricfiscipfinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants polir ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable. En ce sens, il s·agit 
de stimuler /"application c/e /Agenda 21 , signé par la Confédération helvétique. 

Référence HM 041 

Dans le cadre des« Green Event Series », une série d'événements sportifs, culturels ou 
festifs autour des thèmes de l'alimentation responsable et de la santé organisés par 
gaea2 l (Green Drink, cafés du développement durable, journée campagne ouverte, 
Garden party de l'économie verte, concerts, tournois de beach-volley, canoë, 
randonnées, théâtre de rue, flashmobs, workshops, jeux, concours, etc.), nous 
recherchons des 

Stagiaires pour la coordination du GES / projet Fundraising 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
- Formations ou intérêt pour la communication et/ou l'événementiel; 
- Expérience dans l'organisation ou intérêt pour l'organisation d'événements si possible; 
- Intérêt pour la logistique et gestion de budget souhaitée; 
- Vous êtes à l'aise dans la communication; 
- Vous avez le sens de l' écoute, de l'initiative et savez gérer les imprévus; 
- Vous êtes motivé, autonome avec un esprit d' équipe; 
- Expérience un plus. 

Missions selon profil : 
- Planifier la réalisation de l'événement et concevoir les animations et leur déroulement; 
- Organiser la logistique de l' événement et coordonner les différents intervenants; 
- Mettre en oeuvre les actions de communication liées à l'événement; 
- Etablir un cahier des charges; 
- Etablir les devis et contractualiser les prestations de services avec les responsables; 
- Contrôler la conformité des réalisations de fournisseurs , sous-traitants, prestataires; 
- Faire de la recherche de sponsors et de financements; 
- Développer et animer un réseau de partenaires, fournisseurs et prestataires. 

Motivations : 
- Vous acquérez des compétences et de l' expérience concrète dans votre domaine 
- Participation à des événements autour du développement durable; 
- Vous êtes formés sur la gestion de projets, la structuration du travail, la gestion du 
temps et du stress avec des outils de gestion de projets et d'organisation personnelle 
innovants; 
- Vous développez une expérience concrète valorisable en gestion de projets et 
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• g~ea 21 

gaea21 est un organisme cle post-formation. une interface et une plateforme de facimation et cle 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile. conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s 'agit de stimuler l'application cle /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence GR004I 11.07.2016 

Projet Référentiel 

· Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaire en Gouvernance 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
➔ Formation (achevée ou en cours) en Sociologie ou Politique 
➔ Expérience non nécessaire, mais intérêt pour l'environnement, 

l'économie et la société. 
➔ Connaissances en Gouvernance et Responsabilité Sociale des 

Organisations. 
➔ Vous êtes appelé(e) à être actrice ou acteur de votre formation et à 

prendre des initiatives. 
➔ Personne pluridisciplinaire et aimant le travail en équipe. 
➔ Maîtrise les outils de bureautique, recherche internet, aisaince avec 

excel, tabulateurs, recherche bibliographique. 
➔ Personnalité analytique. 
➔ Engagement pour les valeurs du développement durable. 
➔ Aisance avec la langue anglaise. 

Mission et tâches selon profil : 
➔ Rechercher des indicateurs de durabilité sur Internet. 
➔ Faire du datamining. 
➔ Synthèse d'informations. 
➔ Manipulation de données, opérations sur les données avec fonctionnalités 

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. aea21.org 



. gêea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une intelface et une plateforme c/e facilitation el cle 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile. conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s·agit de stimulerl'applicalion de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

• Publication des sucess staries 

Motivations : 

• Promouvoir la santé et le respect de l'environnement par l'alimentation en mettant 
l'accent sur les thèmes du développement durable 

• Vous êtes formé(e) sur la gestion de projets, la structuration du travail, la gestion du . 
temps et du stress avec des outils de gestion de projets et d'organisation personnelle 
innovant. 

• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation et prendre des initiatives. 
• Vous allez acquérir des compétences et de l'expérience concrète dans votre 

domaine de formation 
• Travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DO, des formations. 

Informations complémentaires : 

• Début du stage ; immédiatement ou à convenir. 

• Le travail peut également être fait partiellement à distance. 

• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités). 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation) 

Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site internet: 
www.qaea21.org 

gaea21 
Avenue des Margines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse/ tél: 022 320 66 73 

email: info@gaea21.org 
Twitter: gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www aea21.or 



. g?,!ea 21 

gaea21 est un organisme cle post-formation, une interface et une plateforme cle facilitation el de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre /es entreprises privées. /es 
collectivités publiques et la société civile. conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler /'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

avancées (data processing). 

Gaea21 offre: 

➔ L'opportunité de développer des compétences spécifiques et une expérience 
concrète et valorisable dans votre domaine de formation et augmenter ainsi 
significativement vos chances d'emploi et/ou d'insertion (gaea21 a un taux 
de réinsertion de 94% sur 7 ans); 

➔ Formation appliquée en gestion de projets, organisation personnelle et 
structuration du travail. 

➔ Nous mettons à votre disposition un expert dans le domaine du 
développement durable, des formations et la possibilité d'intégrer une 
équipe dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire. 

➔ L'opportunité de participer à l'élaboration et à mise en oeuvre d'un projet 
innovant. 

Informations complémentaires: 

➔ Début du stage ; immédiatement ou à convenir 
➔ Stage d'une durée minimum de 3 mois 
➔ Le travail est fait à distance 
➔ Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@qaea21.org, merci de mentionner la référence 
de l'annonce ! 

Pour toute information .complémentaire, n'hésitez pas à nous écrire à cette même 
adresse. 
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e gs1ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formalion. une intedace et une plateforme de facilitation et cle 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile. conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets el innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s·agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence HM 042 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement durable et une 

économie verte sur Genève et sa région. Nous développons activement nos activités, les projets 

que nous menons et la notoriété de l'association. Afin de créer un message compréhensible et 

ainsi sensibiliser un large public, le Département Marketing gère plusieurs projets tel que la 

création d'un réseau vert, une communauté verte , d'événements ou d'une recherche de fonds. 

Dans le cadre des programmes de gaea21 (www.gaea21.org) et plus spécifiquement du 

projet fundraising et partenariats, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en coordination de l'éco 
consommation pour le projet fundraising 

Votre profil : 

• Formation en médecine, nutrition, biologie, économie, école de commerce ou en sciences 
humaines 

• Vous possédez une ou plusieurs compétences dans les domaines suivants: 

o Recherche et analyse de données 

o Aisance rédactionnelle 

o maîtrise des outils de bureautique 

• Intérêt pour l'alimentation 

• Vous êtes à l'aise dans la communication . 

• Vous êtes motivé, autonome avec un esprit d'équipe 

Missions: 

• Analyse cycle de vie de l'alimentation , habitudes alimentaires, la consommation 

quotidienne . 
• Analyse comparative des initiatîves en restauration durable 

• Service de green coaching destiné aux familles/individus/entreprises 

• Rédaction d'éco-gestes 



• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une intelface et une plateforme cle facilitation et cle 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre tes entreprises privées. les 
collectivités publiques et fa société civile. conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre 
sur notre site internet: www.gaea2l.org 



• g~ea21 
Gaea21 est un think tank, un centre cle de recherches appliqué en économie circulaire et économie 
ve,te, un organisme cle post-formation. une inte,tace et une platefo,me de facilitation et de 
compétences pluriclisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et proposQ cles outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable. En ce sens, il s'agit de 
stimuler /'application de /Agenda 21, signé par la Confédération helvétique. 

Informations complémentaires : 

• Début du stage ; immédiatement ou à convenir 
• Stage d'une durée minimum de 3 mois 
• Le travail peut également être partiellement fait à distance 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation) à 
cette adresse: 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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e g2ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formEJtion. une interface et une plateforme de facilitation et cle 
compétences pluridisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin cle favoriser le développement durable. En ce sens. il s'agit 
de stimuler l'application de /Agenda 21. signé par la Confédération helvétique. 

Référence GR00SI 11.07.2016 

Projet Référentiel 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en environnement 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants: 

• Formation: Bachelor ou Master en Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales, Science de l'Environnement, Science de la nature ou 
Géographie/Urbanisme ( en cours ou achevé). 

• Maîtrise de recherche et analyse des données; 
• Connaissance et maîtrise du système de gestion environnementale et/ou de la 

mobilité 
• Connaissances/expérience dans le domaine de la recherche, de l'environnement et du 

développement durable 
• Savoir gérer et utiliser les systèmes d'information géographique (SIG) 
• Créatif, innovateur, sens des responsabilités, autonome, sens de la 

communication et esprit d'équipe. 

Missions selon profil : 

• Rechercher et analyser des données (data-mining); 
• Établir des bases de données sur différents projets actifs. 
• Faire une analyse socio-économique: structure d'âge de la population, 

niveau d'éducation, structure du revenu de la population;-
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• g~ea21 
Gaea21 est un think tank, un centre cle de recherches appliqué en économie circulaire et économie 
verte, un organisme de post-formation , une inte,tace et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises ptivées. les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin de favoriser le clévefoppement durable. En ce sens, if s'agit de 
stimuler /"application de /Agenda 21 , signé par la Confédération helvétique 

Référence HM040 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement durable et une 

économie verte sur Genève et sa rég ion. Nous développons activement nos activités, les projets que 

nous menons et la notoriété de l'association. Afin de créer un message compréhensible et ainsi 

sensibiliser un large public, le Département Marketing gère plusieurs projets tel que la création d'un 

réseau vert, une communauté verte, d'événements ou d'une recherche de fonds. 

Dans le cadre des programmes de gaea21 (www.gaea21.org) et plus spécifiquement du 

projet fundraising et partenariats, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires coordination projet Fundraising - Partenariats 

Profils: 

• Savoir effectuer des collectes de fonds, rechercher des donateurs, partenaires et ou 
adhérents; 

• Expériences dans la rédaction de demande de bourse, de subventions et la recherche 
d'allocation de fonds; 

• Aise pour le contact humain (nécessaire pour contacter et ou rencontrer des potentiels 
contributeurs) ; 

• Motivé(e) et autonome; 
• Aisance relationnelle , créativité 

Missions: 

• Recherche de fonds: contact de fondations, programmes européens, recherche de 

subventions en Suisse et en France; 
• Travailler à la stabilité de l'organisation sur le plan financier; 
• Développement et suivi des stratégies de financement de projets sur le long terme. 

Motivation : 

• Vous êtes appelé à être acteurs de votre formation et prendre des initiatives 

• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DO, des formations 

et la possibilité d'intégrer une équipe dynamique et pluridisciplinaire 
• Vous développez des compétences spécifiques et une expérience concrète et valorisante 

dans votre domaine de formation . 
• Vous êtes formés sur la gestion de projets, la structuration du travail , la gestion du temps et 

du stress avec des outils de gestion de projets et d'organisation personnelle innovants 



. g9eea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et cle 
compétences pluridisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin cle favoriser le développement durable. En ce sens. il s 'agit 
de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération helvétique. 

• Analyse des données obtenues, faire ·ressortir les tendances des modèles 
existants et d'identifier les bonnes pratiques; 

• Exploiter des données pertinentes (analyse statistique, scénarios 
explicatifs); 

• Collaboration avec l'équipe Référentiels; 
• Maîtrise des outils de bureautique; 
• Vous êtes à l'aise dans la communication. 

Motivation : 

• 

• 

• 

• 

• 

Acquisition de compétences spécifiques au développement durable et à 
la gestion de projets durables. Vous avez l'opportunité d'acquérir de 
l'expérience concrète dans votre domaine de formation et vous 
augmentez significativement vos chances d'emploi et/ou d'insertion; 
Vous êtes formé(e) sur le management de projets, la structuration du 
travail, la gestion du temps et du stress et bénéficiez d'outils 
d'organisation personnels innovants. 
Vous êtes appelé(e) à être actrice ou acteur de votre formation et à 
prendre des initiatives . 
Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 
développement durable, de la post-formation et de la structuration du 
t ravail et des projets.Vous avez la possibilité d'intégrer une équipe 
dynamique et pluridisciplinaire. 
Participation à des évènements autour du développement durable 

Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

Si vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et que vous avez 
envie de gérer des projets de manière autonome, n'hésitez pas à nous faire 
parvenir votre cand idature (exclusivement par courrier électronique). 

Nous attendons avec imp_atience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@qaea21. org , merci de mentionner la référence 
de l'annonce ! 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous écrire à cette même 



• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises 
privées. les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement dw able et stimuler l'économie verte. 
En ce sens, il s'agit de mettre en application les principes de /'Agenda 21 , signé par la 
Confécfération helvétique. 

(exclusivement par courrier électronique). 

Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation) à l'adresse 
suivante : hr@gaea2 1.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 



e g2ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin cle favoriser le développement durable. En ce sens. il s'agit 
de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération helvétique. 

adresse. 

Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre 
sur notre site internet: www.gaea21.org 



. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises 
privées. les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie verte. 
En ce sens, if s'agit cle mettre en application les principes de /'Agenda 21 , signé par la 
Confédération helvétique. 

Missions selon profil : 
• Coordonner les actions du sous département Eco-mobilité. 

• Définir l'organisation des projets et des missions au travers des compétences et des 
moyens qu'il faut mettre en œuvre pour le bon déroulement des actions. 

• Création de questionnaires pour établir un bilan des entreprises et faire de la gestion de 
projets appliquée. 

• Suivi du projet et participation à ses différentes phases. 
• Accompagnement des collaborateurs impliqués. 
• Rédaction et publication d'articles. 

Motivation : 
• Formation à la gestion de projets, du temps,la structuration du travail.la gestion des 

outils de projets.du stress et l'organisation personnelle. 
• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation et prendre des initiatives. 
• Vous avez envie d'acquérir des compétences et de l'expérience concrète dans votre 

domaine de formation. 
• Le travail s'effectue dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire. 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DO (formation) 
• Connaissances en langues ( Français,Anglais et autres) seraient un plus. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage : immédiatement ou à convenir. 
• Le travail se fait à distance. 
• Horaires adaptables et pourcentage à définir selon vos disponibilités. 
• Ce stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat de travail. 

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 
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• g~ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
cornpétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence GR006I 11.07.2016 

Projet Référentiel 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en sociologie 

Profil: 
• Formation (en cours ou achevée) en sociologie, HEC ou domaines 

équivalents 
• Expérience non nécessaire, mais intérêt pour l'environnement, l'économie et 

la société. 
• Vous êtes intéressé(e)s par rejoindre une association active dans les 

domaines du développement durable et souhaitez vous y engager 
• Vous êtes autonome, responsable, dynamique et aimez le travail en équipe. 



5 .--=\- . \(ô 

• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises 
privées, les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie verte. 
En ce sens, il s·agil de mettre en application les principes de /'Agenda 21 , signé par la 
Confédération helvétique. 

Référence FB 001 1 date : 01.06.16 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement durable et 
stimuler une économie verte sur Genève et sa région. Le programme éco-mobilité de gaea21 
porte sur la modélisation complète des flux internes et externes d'une entreprise, d;une 
organisation ou d'une communauté. Le but étant, après analyse, de proposer un système de 
transports et des modes de déplacement innovants et responsables répondant aux particularités 
de chaque structure. 

Dans le but de coordonner ses activités et les collaborateurs associés, nous recherchons 
pour renforcer notre équipe un : 

Stagiaire coordinateur de projet pour le projet 
Eco-Mobilité 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
• Formation (achevée ou en cours) d'ingénieur généraliste, économie, administration 

(publique), géographie,urbanisme,gestion d'entreprises ou titre similaire 
• Compétences en gestion et management de projets. 
• Compétences de recherche et d'analyse de données. 

• Intérêt pour le développement durable et avec des notions sur l'environnement 
• Vous avez la motivation et le sens de la communication. 
• Vous êtes pluridisciplinaire, autonome et appréciez le travail en équipe. 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques standards. 



9 g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le c/éveloppernent 
durable. En ce sens. il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Missions: 
• Études des indicateurs sociologiques; 
• Répertorier, trier et catégoriser ces indicateurs; 
• Participation à des projets divers et intéressants. 

Motivations: 
• Vous voulez acquérir des compétences et une expérience concrète dans 

votre domaine d'étude; 
• Le travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire vous intéresse; 
• Nous proposons un encadrement technique par le responsable du projet 

ainsi qu'une formation en gestion du projet et évaluation de votre travail; 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 

développement durable. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage: immédiatement ou à convenir; 
• Durée du stage: 3 mois minimum; 
• Le travail se fait à distance; 
• Horaires adaptables (pourcentage à définir selon vos disponibilités); 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 

Si vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et que vous avez 

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 /=!..l!.!.,;==..!..ll~ 



. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formalion, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre /es entreprises 
privées. les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'éconoinie verte. 
En ce sens, il s'agit de mettre en application les principes de /'Agenda 21, signé par la 
Confédération helvétique. 

transports). 

Motivations : 

• Acquisition de compétences spécifiques à !'Eco-mobilité et à la gestion de projets 

durables. 

• L'opportunité de bénéficier de notre expertise dans votre domaine de formation et 

avec l'appui d'une équipe dynamique et pluridisciplinaire. 

• Vous êtes formé(e) sur le management de projets dans toutes ses dimensions. 

• Votre force de propositions et votre curiosité sont essentielles. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage ; immédiatement ou à convenir. 

• Le travail se fait à distance. 

• Horaires adaptables (pourcentage à définir selon vos disponibilités) . 

• Ce stage n'est pas rémunéré,mais nous certifions vos compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat de travail. 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation) 

à cette adresse: 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 



. g9eea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. /es 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, ils 'agit de stimuler l'application cle /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

envie de gérer des projets de manière autonome, n'hésitez pas à nous faire 
parvenir votre candidature (exclusivement par courrier électronique). 

Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@qaea21.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 .qaea21.org 

gaea21 
Avenue des Morgines 9, 1213 Petit:;,.1:-.,~Y, Suisse/ tél: 022 320 66 73 

email: info@gaea21.org 
Twitter: gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www. aea21.org 
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• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises 
privées. les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement dw able et stimuler l'économie verte. 
En ce sens, il s'agit de mettre en application les principes de /'Agenda 21, signé par la 
Confédération helvétique. 

Référence :FB 005 1 date: 01.07.2016 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement durable et 
stimuler une économie verte sur Genève et sa région. Le programme éco-mobilité de gaea21 
porte sur la modélisation complète des flux internes et externes d'une entreprise , d'une 
organisation ou d'une communauté. Le but étant, après analyse, de proposer un système de 
transports et des modes de déplacement innovants et responsables répondant aux particularités 
de chaque structure. 

Dans le cadre de ce programme, nous recrutons : 

Stagiaires Cartographes pour le projet Eco-mobilité. 
Profils: 

• Formation : spécialisé en cartographie ou en traitement de l'information géographique 
(SIG) 

• Vous possédez une ou plusieurs compétences dans les domaines suivants: 
o maîtrise d'outils de cartographie et d'illustration 
o maîtrise des outils de bureautique 

• Vous êtes à l'aise dans la communication. 
• Vous êtes motivé(e), autonome avec un esprit d'équipe. 

Missions: 
• Répertorier les individus sur une carte interactive. 
• Faire des recherches sur des projets fonctionnels d'Eco-mobilité. 
• Cartographie et modélisation des flux internes et externes d'entreprise ou d'organisation . 
• Développer le staff sustainaibility program/programme Eco-mobilité gaea21 pour 

entreprises et communautés. 
• Analyser des concepts de l'Eco-mobilité (infrastructures existantes, moyens de 
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gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entrep,ises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des proJets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, ils 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence GR007I 11.07.2016 

Projet Référentiel 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise · 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en économie 

Profil: 
• Formation (en cours ou achevée) en économie, HEC ou domaines 

équivalents; 
• Expérience non nécessaire, mais intérêt pour l'environnement, l'économie et 

la société; 
• Vous êtes intéressé(e)s par rejoindre une . association active dans les 

domaines du développement durable et souhaitez vous y engager; 
• Être autonome, responsable, dynamique et aimer le travail en équipe. 

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. aea21. rg 



• g~ea21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 
organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires, une inte1face et 

une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 

collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 

outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 

durable concret. 

En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler l'application de /Agenda 21, signé parla Confédération 
helvétique et 17 4 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

• Rechercher les informations ainsi que les différentes comptabilité intégrées. 
• Coder et analyser des données quantitatives. 
• Création d'une matrice de donnée. 
• Identifier et répertorier les acteurs majeurs, stratégies, programmes et les modèles 

existants dans le domaine de la comptabilité intégrée. 
• Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de modèles et de concepts de 

comptabilité intégrée. 

Motivation : 
• Vous acquérez des compétences et de l'expérience concrète dans votre domaine de 

formation et vous augmentez significativement vos chances d'emploi et/ou d'insertion 
(gaea21 a un taux de réinsertion de 94% sur 7 ans). 

• Vous êtes formés sur la gestion de projets, la structuration du travail, la gestion du 
temps et du stress avec des outils de gestion de projets et d'organisation personnelle 
innovants. 

• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation , à gérer votre temps et prendre des 
initiatives. 

• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DO, des formations, 
la possibilité d'intégrer une équipe dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire et de 
participer activement à nos projets. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable {pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

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 

· .. gaea21 .'.: . -: . _ 
~venue des Mçrgines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse/ tél: 022 320 66 73 

· ':-.o: :·. email: info@gaea21 .org <: , 
Twitter: gaea21 fyveerFacebook: gaea21 Lînkediri: gaea21 / www. aea21.org 
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. gêea21 

gaea21 est un organisme de post-formntion. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreptises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, ils 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Missions: 
• Études des indicateurs économiques; 
• Répertorier, trier et catégoriser ces indicateurs; 
• Participation à des projets divers et intéressants. 

Motivations: 
• Vous voulez acquérir des compétences et une expérience concrète dans 

votre domaine d'étude; 
• Le travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire vous intéresse; 
• Nous proposons un encadrement technique par le responsable du projet 

ainsi qu'une formation en gestion du projet et évaluation de votre travail; 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 

développement durable . 

Informations complémentaires : 
• Début du stage: immédiatement ou à convenir; 
• Durée du stage: 3 mois minimum; 
• Le trava il se fait à distance; 
• Horaires adaptables (pourcentage à définir selon vos disponibilités); 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 

Si vous vous sentez concerné(e) 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) . 
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e g2ea21 
gaea21 est un centre· de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 

organisme de post-formation, un réseau de compétences pluriclisciplinaires, une interface et 

une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités puf)fiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 

outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 
durable concret. 

En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler /"application de /'Agenda 21, signé par la Confédération 
helvétique et 17 4 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

Référence GR 0141 date : 15.07.2016 

Département Administratif 

Le sous-projet comptabilité intégrée fait partie du projet Green finance et a pour objectif de 

centraliser toutes les formes de pratique de comptabilité intégrée dans le monde. Il a pour but de 

créer une passerelle entre la comptabilité financière et la comptabilité environnemental afin 

d'augmenter l'efficacité d'entreprises. 

La comptabilité sociale et environnementale est une forme de comptabilité des entreprises visant 

à prendre en compte leur comportement en matière sociale, notamment à l'égard du droit du 

travail, et relative à l'environnement et au développement durable. L'intérêt pour celle-ci s'est 

développé avec la mondialisation et l'importance accrue des multinationales, qui délocalisent une 

partie de leur production vers des pays parfois dotés d'un système juridique peu efficace de 

protection des droits de l'homme. Associée aux pratiques de comptabilité traditionnelles, elle 

permet d'identifier les coûts cachés et les opportunités d'économie d'échelle et d'économie 

financière au sein d'une entreprise, administration ou organisation. 

Dans ce but, nous recherchons pour renforcer notre équipe des : 

Stagiaires pour le Projet Green Finance - Comptabilité intégrée 
Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 

• Formation en HEG, HEC, Ecole de commerce ou Business School; 

• Intérêt pour la finance appliquée ; 

• Connaissances ou intérêt pour la comptabilité ; 

• Connaissances ou intérêt pour le développement durable. 

• Sens de la communication, esprit d'équipe, sens des responsabilités , autonome, 

esprit d'innovation ; 

• Français langue maternelle et bon niveau d'anglais 

Missions: 

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. aea21.org 



• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. ils 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21 . signé par la Confédération 
helvétique. 

Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@gaea21.org , merci de mentionner la référence 
de l'annonce ! 

Pour toute information complémentaire, n'hésite:;,; 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.qaea21.org 



• g~ea21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 

organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires, une interface et 

une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 

collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils conc,ets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 

durable concret. 

En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler /'application de /'Agenda 21, signé par la Confédération 
helvétique et 17 4 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

• Identifier et répertorier les acteurs majeurs, stratégies, programmes et les modèles 
existants dans le domaine des lignes de crédits. 

• Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de modèles et de concepts de lignes 
de crédits. 

Motivation : 
• Vous acquérez des compétences et de l'expérience concrète dans votre domaine de 

formation et vous augmentez significativement vos chances d'emploi et/ou d'insertion 
(gaea21 a un taux de réinsertion de 94% sur 7 ans). 

• Vous êtes formés sur la gestion de projets, la structuration du travail, la gestion du 
temps et du stress avec des outils de gestion de projets et d'organisation personnelle 
innovants . 

• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation , à gérer votre temps et prendre des 
initiatives. 

• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DO, des formations, 
la possibilité d'intégrer une équipe dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire et de 
participer activement à nos projets. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

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 cand idature 
(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 

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. aea21.org 
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. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le déve/oppernent 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence GR00SI 11.07.2016 

Projet Référentiel 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

. Stagiaire Intégrateur web : 
programmation et développement 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 

• Formation en informatique ou domaine équivalent. 
• Maîtrise et apprentissage de PHP, HTML5, CSS2/3, 
• A l'aise avec PHP 5 orienté Objet (code, débogage) , JavaScript, Ajax, et des requêtes 

MySQL. 
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. g9sea 21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 

organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires, une interface et 

une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 

collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 

outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin cfe mettre en oeuvre un développement 

durable concret. 
En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler /"application de /Agenda 21, signé par la Confédération 
helvétique et 174 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

Référence GR 0131 date: 15.07.2016 

Département Administratif 

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. 

Plusieurs sous-projets sont en lien avec les lignes de crédits, tels que le Crowfunding, 
les micro et mezzo crédits, les crédits environnementaux, l'Ethical Finance et les crédits 
carbone. 

Dans ce but, nous recherchons pour renforcer notre équipe des : 

Stagiaires pour le Projet Green Finance -
Domaine bancaire / lignes de crédits 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
• Formation en HEG, HEC, Ecole de commerce ou Business School ; 
• Intérêt pour la finance appliquée ; 
• Connaissances ou intérêt pour les lignes de crédits ; 
• Sens de la communication , esprit d'équipe, sens des responsabilités , autonome, 

esprit d'innovation ; 
• Français langue maternelle et bon niveau d'anglais 

Missions selon profil : 
• Rechercher les informations ainsi que les différentes lignes de crédits existantes. 
• Coder et analyser des données quantitatives 
• Création d'une matrice de donnée. 

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. aea21.org 



• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre /es entreprises privées. /es 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. if s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par fa Confédération 
helvétique. 

• Familiarité ou intérêt pour les licences des logiciels libres (AGPL et GPL), open source 
(Mozilla, MIT) et propriétaires. 

• Solide compréhension des méthodologies de développement, modélisation des données 
et conception des sites web basés sur CMS open source tel que Drupal ou WordPress . 

• Connaissance des modules e-Commerce un atout. 
• Compréhension de l'anglais technique. 

• Vous êtes appelé(e) à être actrice ou acteur de votre formation et à prendre des 
initiatives. 

• Motivé(e) et autonome. 

Mission et tâches selon profil : 

• Développement des solutions CMS (Drupal v7 / WordPress v3) basées sur Apache, PHP 
et MySQL, y compris installation, configuration et administration. 

• Développement d'un logiciel chromatique dynamique permettant de croiser, 
d'implémenter et extraire des données de mesure d'empreinte individuelle. 

• Personnalisation, intégration des modules et fonctionnalités Drupal/WordPress 
• Collaboration avec l'équipe IT en administration de base de données et intégration 
• Planification et développement de l'outil avec les standards de programmation et base de 

données 

Motivations: 

• Collaboration sur un projet intéressant dans vos domaines d'intérêt. 
• Travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire . 
• Encadrement technique par le directeur du projet ainsi qu'une formation en gestion du 



. g9sea 21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circ"utaire et économie verte, un 

organisme de post-formation, un réseau de compétences p/uric/isciplinaires, une interface et 

une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. /es 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 

durable concret. 
En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler l'application de /Agenda 21, signé parla Confédération 
helvétique et 174 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

Missions selon profil : 
• Définir l'organisation des projets et des missions au travers des compétences et des 

moyens qu'il faut mettre eri oeuvre pour permettre leurs bon déroulement 
• Création de questionnaires pour établir un bilan des entreprises et faire de la gestion de 

projets appliquée 

• Suivi du projet et participation à ses différentes phases 

• Accompagnement des collaborateurs impliqués 

Motivation : 
• Vous êtes formé(e) sur la gestion de projets, la structuration du travail , la gestion du 

temps et du stress avec des outils de gestion de projets et d'organisation personnelle 
innovant. 

• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation et prendre des initiatives. 
• Vous avez envie d'acquérir des compétences et de l'expérience concrète dans votre 

domaine de formation 
• Le travail au sein d'une équipe dynamique et pluridisciplinaire ne vous fait pas peur 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DO (formation) 

Informations complémentaires : 
• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

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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. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entrep1jses privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le cfévefoppement 
durable. En ce sens. ils ·agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par fa Confédération 
helvétique. 

projet et évaluation de votre travail. 
• Possibilité d'emploi à la fin de votre stage. 

Informations complémentaires: 

• Début du stage: immédiatement ou à convenir; 
• Durée du stage: 3 mois minimum; 
• Le travail se fait à distance; 
• Horaires adaptables (pourcentage à définir selon vos disponibilités); 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@qaea21.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.qaea21.org 
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• g~ea 21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 

organisme de post-formation, un réseau de compétences p/uricfisciplinaires, une inte1face et 

une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 

collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 

outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 

durable concret. 
En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler/"application de /Agenda 21, signé parla Confédération 
helvétique et 174 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

Référence GR 0121 date : 15.07.2016 

Département Administration 

Le projet Green finance a pour objectif de centraliser toutes les formes de pratique de Green 

finance dans le n:ionde afin de créer une plate-forme de soutien pour des projets verts et/ou 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 

Les sous-projets Sustainable Index (SI), comptabilité intégrée, le Crowfunding, les micro et mezzo 

crédits, les crédits environnementaux, l'Ethical Finance et les crédits carbone font partie du projet 

Green finance. 

Dans le but de coordonner ces activités et les collaborateurs associés, nous recherchons pour 

renforcer notre équipe un : 

Stagiaire chargé de projet ·pour le service 
administration 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
• · Formation (achevée ou en cours) d'ingénieur généraliste, économie, administration 

(publique), gestion d'entreprises ou titre similaire 

• Compétences en gestion et management de projets; 

• Compétences de recherche et d'analyse de données; 

• Intérêt pour le développement durable et avec des notions sur l'environnement 

• Vous êtes à l'aise dans la communication et de nature motivée 

• Vous êtes pluridisciplinaire et appréciez le travail en équipe 

• Vous maîtrisez les outils bureautiques standards 
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. gêea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et cle 
compétences pluricfisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et prbpose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin c/e favoriser le développement durable. En ce sens. il s'agit 
de stimuler l'application de /Agenda 21. signé par la Conféclération helvétique. 

Référence GR009I 11.07.2016 

Projet Référentiel 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de: 

Stagiaires Documentaliste/Spécialiste 
documentaire 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
• Formations universitaires en information documentaire, intelligence 

économique, statistiques, économétrie, analyse économique, marketing, 
gestion, stratégie d'entreprise ; 

• Capacité d'adaptation à l'évolution technologique 
• Compétences dans la recherche documentaire 
• Esprit de synthèse 
• Curiosité intellectuelle 

• 
• 

Bonne mémoire 
Facilité de contact 
Facilité de rédaction 

Missions selon profil : 

.. 

• Rechercher et sélectionner sur catalogues et sur Internet les documents 
demandés; 

• Analyser le contenu des documents reçus et les inscrire dans le répertoire et 
la rubrique Informatiques appropriés; 

• Classer les documents et procéder à des inventaires; 
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. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles ehtre les entreprises 
privées. les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie verte. 
En ce sens, il s'agit de mettre en application les principes de /Agenda 21, signé par la 
Confédération helvétique. 

Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation) 

à cette adresse: 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 

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. aea21.or 



. g€!ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et cle 
compétences pluridisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiqLies et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin cle favoriser le développement durable. En ce sens. il s'agi( 
de stimuler l'application de /Agenda 21. signé par la Confédération helvétique. 

• Organiser le centre de documentation afin de facil iter les recherches des 
utilisateurs; 

• Rédiger des articles d'analyse ou de synthèse, éd iter des bibliographies et 
des catalogues afin d'aider les consultants à fixer leur choix. 

Motivation : 
• Vous acquérez des compétences et de l'expérience concrète dans votre 

domaine de formation et vous augmentez significativement vos chances 
d'emploi et/ou d'insertion (gaea21 a un taux de réinsertion de 94% sur 
7 ans) . 

• Vous êtes formés sur la gestio!} de projets, la structuration du travail, la 
gestion du temps et du stress avec des outils de gestion de projets et 
d'organisation personnelle innovants. 

• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation, à gérer votre temps et 
prendre des initiatives. 

• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DD, des 
formations, la possibilité d'intégrer une équipe dynamique, multiculturelle et 
pluridisciplinaire et de participer activement à nos projets. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous . certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: 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 

gaea21 
rue Henri-Christiné 2, 1205 Genève, Suisse / tél: 022 320 66 73 / email: 

info@gaea21.org 
Twitter: gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / ....... ""'""' ,.v, 



• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises 
privées. les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie ve,te. 
En ce sens, il s'agit de mettre en application les principes de /'Agenda 21, signé par la 
Confédération helvétique. 

• Vous êtes formé(e) sur le management de projets, la structuration du travail , la 
gestion du temps et du stress et bénéficiez d'outils d'organisation personnels 
innovants. 

• Vous êtes appelé(e) à être actrice ou acteur de votre formation et à prendre des 
initiatives, 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 une expertise dans le domaine du développement 
durable, de la post-formation et de la structuration du travail et des projets. Vous 
avez la possibilité d'intégrer une équipe dynamique et pluridisciplinaire. 

• Participation à des évènements autour du développement durable 

. gaea21· , 
Avenue des Morgines 9, 1213 Petit-Lancy, Suis~e / tél: 022 320 66 73 

· email: info@gaea21.org •: ·· 
Twitter : gaea21 tweet Facebook: gaea21 Unkedin: gaea21 / www. "'""''" .. u, 
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. gêea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluricfisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités pulJliques et la société civile sw de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin c/e favoriser le développement durable. En ce sens. il s'agit 
de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération helvétique. 

gaea21 
rue Henri-Christiné 2, 1205 Genève, Suisse/ tél: 022 320 66 73 / email: 

info@gaea21.org . . 
Twitter: gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 / www. a a21.or 



. g9sea21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises 
privées. les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler l'économie ve,te. 
En ce sens, il s'agit de mettre en application les principes de /'Agenda 21, signé par la 
Confédération helvétique. 

• Une bonne capacité d'adaptation à l'évolution technologique 

• Un esprit de synthèse 

• Une curiosité intellectuelle 

• Une bonne mémoire 

• Une facilité de contact 

• Une facilité de rédaction 

Missions selon profil : 

• Analyser les besoins des utilisateurs; 
• Rechercher et sélectionner sur catalogues et sur Internet les documents demandés; 
• Analyser le contenu des documents reçus et les inscrire dans le répertoire et la rubrique 

informatiques appropriés; 
• Classer les documents et procéder à des inventaires; 
• Organiser le centre de documentation afin de faciliter les recherches des utilisateurs; 
• Rédiger des articles d'analyse ou de synthèse, éditer des bibliographies et des catalogues 

afin d'aider les consultants à fixer leur choix. 

Motivations : 

• Acquisition de compétences spécifiques à l'éco-mobilité et à la gestion de projets 

durables. Vous avez l'opportunité d'acquérir de l'expérience concrète dans votre 

domaine de formation et vous augmentez significativement vos chances d'emploi 

et/ou d'insertion (gaea21 a un taux de réinsertion de 94% sur 9 ans). 
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• g~ea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence GR0l0I 11.07.2016 

Projet Référentiel 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. L'objectif du projet 
"Référentiel" est d'évaluer et d'identifier les risques, opportunités, forces et 
faiblesses d'un pays, d'une région / zone géographique donnée. Le projet 
référentiel s'inscrit au coeur de la recherche visant à trouver des solutions de mise 
en oeuvre concrète du développement durable. L'évaluation de la durabilité 
s'articule autour de 7 référentiels qui ont chacun des objectifs propres. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en statistiques 

Profil: 
• Vous êtes intéressé(e)s par rejoindre une association active dans les 

domaines du développement durable et souhaitez vous y engager 
• Formation : Bachelor ou Master en Statistiques (achevé ou en cours) 
• Expérience non nécessaire, mais intérêt pour l'environnement, l'économie et 

la société. 

- . -
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• g~ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises 
privées. les collectivités publiques et la société civile et propose des outils concrets et innovants 
pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable et stimuler /'économie ve,te. 
En ce sens, il s 'agit de mettre en application les principes de /'Agenda 21, signé par la 
Confédération helvétique. 

Référence: GR011 1 date: 15.07.2016 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement durable et 
stimuler une économie verte sur Genève et sa région. 

Dans le cadre du projet administration, nous recherchons des 

Stagiaires Documentalistes 

Profils: 

Vous avez une formation en Recherche documentaire (HEG, HES, HEi, Grandes Ecoles filière 
Documentaliste, bibliothécaire, sciences humaines, sciences politiques) ou une formations 
universitaires en information documentaire, intelligence économique, statistiques, économétrie, 
analyse économique, marketing, gestion, stratégie d'entreprise. 

Vous possédez une ou plusieurs compétences/expertises/intérêts dans les domaines suivants : 
Agenda 21 ; Gestion de projets ; Analyse comparative de méthodes; Modélisations ; Etudes 
d'impacts; RSE (responsabilité sociale des entreprises) ; Cycle de vie de produit; LEAN 
Management; qualité de vie au travail ; Recherche scientifique et Rédaction d'articles, 
publications. 

Vous êtes motivé, autonome avec un esprit d'équipe. 

Vous avez : 

··:~·:· .. ,:·L.·~.:0_\ · -... ~- ··- ;_; g~~~zr<d(-~;;{, . . 
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. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

• Connaissance en base de données (requêtes SQL pour interrogation de la 
base de données). 

• Compétences de bases dans le codage un plus. 
• Expérience non nécessaire, mais intérêt pour l'environnement, l'économie et 

la société. 
• Créatif; innovateur, sens des responsabilités, autonome, sens de la 

communication et esprit d'équipe. 
• Vous êtes appelé(e) à être actrice ou acteur de votre formation et à prendre 

des initiatives. 
• Motivé(e) et autonome. 

Missions: 
Vous serez amené à: 

• Faire du datamining 

• Créer une base de données 

• Proposer et appliquer une méthodologie concernant les tableaux et les 
données 

• Réaliser des analyses statistiques 

Motivations: 
• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation, à participer aux projets 

émergeant d'une manière autonome, participer aux événements sociaux ou 



. g€!ea21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 

organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires, une interface et 

une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 

collectivités pu.bliques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 

outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 

durable concret. 

En ce sens. gaea21 agit afin de stimuler /'application de /'Agenda 21 , signé par la Confédération 
helvétique et 17 4 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

• Identifier et répertorier les acteurs majeurs, stratégies, programmes et les modèles 
existants dans le domaine Sustainable Finance. 

• Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de modèles et de concepts de 
Sustainable Finance 

Motivation : 
• Vous acquérez des compétences et de l'expérience concrète dans votre domaine de 

formation et vous augmentez significativement vos chances d'emploi eUou d'insertion 
(gaea21 a un taux de réinsertion de 94% sur 7 ans). 

• Vous êtes formés sur la gestion de projets, la structuration du travail, la gestion du 
temps et du stress avec des outils de gestion de projets et d'organisation personnelle 
innovants. 

• Vous êtes appelés à être acteurs de votre formation, à gérer votre temps et prendre des 
initiatives. 

• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du DD, des formations , 
la possibilité d'intégrer une équipe dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire et de 
participer activement à nos projets. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail peut également être partiellement fait à distance 

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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. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les en/reprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre Je développement 
durable. En ce sens. il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

culturels et collaborer à différentes recherches et publications 

• Vous bénéficiez d'un encadrement par des coaches professionnels et d'une 
formation en green economy et développement durable 

• Vous avez la possibilité de vous familiariser avec des outils de gestion de 
projets et d'organisation personnelle 

Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 
• Hora ire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@gaea21.org . merci de mentionner la référence 
de l'annonce ! 
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• g~ea21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 

organisme de post-formation. un réseau de compétences pluridisciplinaires, une inte1face et 

une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 

collectivités publiques et la société civile, conçoit c/es projets transversaux et développe des 

outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 

durable concret. 

En ce sens. gaea21 agit afin de stimuler l'application de !'Agenda 21, signé parla Confédération 
helvétique et 174 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

Référe·nce GR 0011 Date : 01 .07 .2016 

Département Administratif 

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/ou 
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 

Le sous-projet. Sustainable Index (SI) fait partie du projet Green finance et a pour objectif de 
centraliser toutes les formes de pratiques liées au SI dans le monde afin de participer à la 
création d'une plate-forme de soutient pour des projets verts ainsi que pour les investisseurs 

Dans ce but, nous recherchons pour renforcer notre équipe des : 

Stagiaires pour le Projet Green Finance - Sustainable Finance 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
• Formation en HEG, HEC, Ecole de commerce ou Business School; 
• Intérêt pour la finance appliquée ; 
• Connaissances ou intérêt pour la finance de marché ; 
• Connaissances ou intérêt pour le développement durable. 

• Sens de la communication, esprit d'équipe, sens des responsabilités , autonome, 
esprit d'innovation ; 

• Français langue maternelle et bon niveau d'anglais (parfaite maîtrise passive de 
l'anglais) 

Missions selon profil : 
• Rechercher les informations ainsi que les différents types de Sustainable Finance 

(Finance durable) existantes. 
• Coder et analyser des données quantitatives 
• Création d'une matrice de donnée. 

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. aea21.org 



. g€!ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre /es entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. ils 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

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.qaea21.org 



• g~ea 21 

gaea21 est un organisme cle post-formation. une intelface et une plateforme cle facilitation et c/e 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises pnvées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

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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. g9oea 21 

gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie ve1te. un 
organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires, une interface et 
une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe cles 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 
durable concret. En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler l'application cle !'Agenda 21. signé par 
la Confédération helvétique et 17 4 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

Référence GR 0151 date : 21.07.2016 

Département Traduction 

Le département Administration est composé du sous-département Traduction qui s'occupe de 

traduire les sites internet, les documents officiels et les documents jugés nécessaires à l'activité 

de l'Association. 

Afin de compléter notre équipe linguiste, spécialisée dans le domaine de la traduction et de la 
révision du français , anglais, espagnol, portugais et italien, nous sommes à la recherche de: 

Stagiaires en Traduction 
Français - Italien 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
• Vous êtes intéressé(e)s par rejoindre une association active dans les domaines du 

développement durable et souhaitez vous y engager 
• Personne dont la langue maternelle est l'italien et ayant un excellent niveau de 

_,.:.·:.· .. 
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. gs!ea21 

gaea21 est un organisme cfe post-formation. une interface et une plateforme cle facilitation et de 
compétences pluriclisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile. conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
dura/Jle. En ce sens, il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

• Répertorier, trier et catégoriser ces indicateurs; 
• Participation à des projets divers et intéressants. 

Motivations: 

• L'opportunité de développer des compétences spécifiques et une expérience 

concrète et valorisable dans votre domaine de formation et augmenter ainsi 

significativement vos chances d'emploi et/ou d' insertion (gaea21 a un taux 

de réinsertion de 94% sur 7 ans); 

• L'opportunité de participer à l'élaboration et à mise en oeuvre d'un projet 

innovant. 

• Le travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire vous intéresse; 

• Nous proposons un encadrement technique par le responsable du projet 

ainsi qu'une formation en gestion du projet et évaluation de votre travail; 

• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 

développement durable. 

Informations complémentaires : 

• Début du stage ; immédiatement ou à convenir 
• Stage d'une durée minimum de 3 mois 
• Le travail est fait à distance 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@gaea21.org , merci de mentionner la référence 
de l'annonce ! 
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. g€!ea 21 

gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 
organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires. une interface et 
une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et cféveloppe c/es 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 
durable concret. En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler /'application cle /'Agenda 21. signé par 
la Confédération helvétique et 17 4 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

français 

• La traduction vers une autre langue est un atout 

• Si vous n'êtes pas familiarisé avec le milieu environnemental , vous devez vous 

intéresser un minimum à ses enjeux 

• Goût accentué pour la rédaction 

• Sens de l'interprétation et de l'analyse 

• Excellentes aptitudes de communication (verbales et écrites) 

• Autonome, responsable et pluridisciplinaire 

Missions selon profil : 
• Traduire des documents de promotion de projets (plaquettes, schémas, dossiers de 

financements , mails-types.etc.) , de rapports d'activités, d'articles ou du site internet 

• Le traducteur pourra être amené à créer lui-même ces documents pour soutenir 

l'ensemble des départements de gaea21 dans leurs activités de veille , gestion de projet, 

communication 

• L'ensemble de ces documents s'adresse à des professionnels, aux entreprises, experts 

scientifiques, mais aussi au grand public ; l'objectif étant d'offrir un service aux entreprises 

et également de créer une base de données sur le développement durable . 

Ce que nous vous offrons : 

• Vous devenez membre d'une association visant à promouvoir le développement 

durable et bénéficiez des avantages qui y sont liés ; 

.•ll• 
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. g9sea 21 

gaea21 est un organisme cle post-formation. une interface et une plateforme cle facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. /es 
collectivités publiques et la société civile. conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s·agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence GR020I 25.07.2016 

Projet Sustainability Club 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. Le "Sustainability 
Club" regroupe plusieurs projets qui se basent sur trois dimensions primaires 
dimension environnementale, dimension sociale et dimension économique: 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaire en Gouvernance 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 

• Formation (achevée ou en cours) en Sociologie ou Politique 
• Expérience non nécessaire, mais intérêt pour l'environnement, 

-l'économie et la société. 
• Connaissances en Gouvernance et Responsabilité Sociale des 

Organisations. 
• Vous êtes appelé(e) à être actrice ou acteur de votre formation et à 

prendre des initiatives. 
• Personne pluridisciplinaire et aimant le travail en équipe. 
• Maîtrise les outils de bureautique, recherche internet, aisaince avec 

excel, tabulateurs, recherche bibliographique. 
• Personnalité analytique. 
• Engagement pour les valeurs du développement durable. 
• Aisance avec la langue anglaise. 

Mission et tâches selon profil : 

• Études des indicateurs gouvernance (encouragements politique et financier 
dans la recherche et l'application des nouvelles technologies pour la gestion 
des déchets et des énergies renouvelables, mise en place de lois et de 
mesures fiscales favorisant l'économie verte, ... ) 
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. g9,ea21 

gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte. un 
organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires, une interface et 
une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un cléveloppement 
durable concret. En ce sens, gaea21 agit afin de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par 
la Confédération helvétique et 17 4 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

• Vous allez acquérir des compétences et de l'expérience concrète dans votre 
domaine de formation ; 

• Vous êtes formé(e)s sur la gestion de projets, la structuration du travail, la gestion 
du temps et du stress avec des outils d'organisation personnelle innovants ; 

• 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 DO. et la 

possibilité de vous former. 

Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat de travail. 

• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

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. 



• g~ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une intetiace et une plateforme de facilitation et cle 
compétences pluridisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités pulJliques et la société civile sur de mêmes projets et p1opose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable. En ce sens. il s'agit 
de stimuler l'application de /Agenda 21. signé par la Confédération helvétique. 

Motivation : 

• 

• 

• 

• 

• 

Acquisition de compétences spécifiques au développement durable et à 
la gestion de projets durables. Vous avez l'opportunité d'acquérir de 
l'expérience concrète dans votre domaine de formation et vous 
augmentez significativement vos chances d'emploi et/ou d'insertion; 
Vous êtes formé(e) sur le management de projets, la structuration du 
trava il, la gestion du temps et du stress et bénéficiez d'outils 
d'organisation personnels innovants .. 
Vous êtes appelé(e) à être actrice ou acteur de votre formation et à 
prendre des initiatives. 
Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 
développement durable, de la post-formation et de la structu ration du 
travail et des projets.Vous avez la possibilité d'intégrer une équipe 
dynamique et pluridiscipl inaire. 
Participation à des évènements autour du développement durable 

Informations complémentaires : 

• Début du stage : immédiatement ou à convenir 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 
• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités) 
• Le travail est fait à distance 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: 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.qaea21.org 



• g~ea21 

gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte. un 
organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires, une interface et 
une plateforme de facilitation qui crée des passerelles ent,e les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe c/es 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 
durable concret. En ce sens, gaea21 agit afin de stimule, l'application cle /'Agenda 21. signé par 
la Confédération helvétique et 174-autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

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.qaea21.org 
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• g~ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaire qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils concrets et 
innovants pour ces trois acteurs afin c/e favoriser le développement durafJle. En ce sens. il s'agit 
de stimuler l'application de !Agenda 21. signé par la Confédération helvétique. 

Référence GR019I 25.07.2016 

Projet Sustainability Club 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. Le "Sustainability 
Club" regroupe plusieurs projets qui se basent sur trois dimensions primaires 
dimension environnementale, dimension sociale et dimension économique: 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en environnement 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants: 

• Formation: Bachelor ou Master en Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales, Science de l'Environnement, Science de la nature ou 
Géographie/Urbanisme (en cours ou achevé). 

• Maîtrise de recherche et analyse des données; 
• Connaissance et maîtrise du système de gestion environnementale et/ou de la 

mobilité 
• Connaissances/expérience dans le domaine de la recherche, de l'environnement et du 

développement durable , 
• Savoir gérer et utiliser les ·systèmes d'information géographique (SIG) 
• Créatif, innovateur, sens des responsabilités, autonome, sens de la 

communication et esprit d'équipe. 

Missions selon profil : 

• Études des indicateurs environnementaux (consommation d'énergies, 
alimentation, mode d'achat/dépense, production et tri des déchets, mode de 
mobilité familial, réduction de la consommation de ressources fossiles, 
préférence pour la production et la consommation d'énergies renouvelables, 
conservation des espaces naturels et de la biodiversité, ... ); 

• Répertorier, trier et catégoriser ces indicateurs; 
• Participation à des projets divers et intéressants. 
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. gêea21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 
organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires, une inte,face et 
une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe cles 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 
durable concret. 
En ce sens, gaea21 ,agit afin de stimuler /'application de /'Agenda 21, signé par la Confédération 
helvétique et 174 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

Référence GR 016 I date : 22.07.2016 

Département Traduction 

Le département Administration est composé du sous-département Traduction qui s'occupe de 
traduire les sites internet, les documents officiels et les documents jugés nécessaires à l'activité 
de l'Association. 

Afin de compléter notre équipe linguiste, spécialisée dans le domaine de la traduction et de la 
révision du français , anglais, espagnol , portugais et italien, nous sommes à la recherche de: 

Stagiaires en Traduction 
Français - Allemand 

Profils correspondant à un ou plusieurs des points suivants : 
• Personne dont la langue maternelle est l'allemand et ayant un excellent niveau de 

français ou italien 

• La traduction vers une autre langue est un atout 
• Si vous n'êtes pas familiarisé avec le milieu environnemental, vous devez vous 

intéresser un minimum à ses enjeux 

• Goût accentué pour la rédaction 
• Sens de l'interprétation et de l'analyse 
• Excellentes aptitudes de communication (verbales et écrites) 
• Autonome, responsable et pluridisciplinaire 

Missions selon profil : 
• Traduire des documents de promotion de projets (plaquettes, schémas, dossiers de 

financements, mails-types,etc.), de rapports d'activités, d'articles ou du site internet 

• Le traducteur pourra être amené à créer lui-même ces documents pour soutenir 
l'ensemble des départements de gaea21 dans leurs activités de veille , gestion de projet, 
communication 

• L'ensemble de ces documents s'adresse à des professionnels, aux entreprises, experts 

scientifiques, mais aussi au grand public ; l'objectif étant d'offrir un service aux entreprises 

. gâea~1 •_: · . ~: 
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. aea21.org 



. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface el une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre /es entreprises privées. /es 
collectivités publiques et fa société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. il s'agit de stimuler l 'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. · 

Si vous vous sentez concerné(e) 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 avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: hr@qaea21.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 .qaea2 1.org 



• g~ea21 
gaea21 est un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie verte, un 
organisme de post-formation, un réseau de compétences pluridisciplinaires. une inte,face et 
une plateforme de facilitation qui crée des passerelles entre les entreprises privées, les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et c/éveloppe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre un développement 
durable concret. 
En ce sens. gaea21 agit afin de stimuler /'application de /'Agenda 21, signé par la Confédération 
helvétique et 17 4 autres pays lors du sommet de Rio en 1992. 

et également de créer une base de données sur le développement durable. 

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 

• Vous bénéficiez d'un encadrement par des coaches professionnels et d'une formation en 

green economy et développement durable 

• Vous avez la possibilité de vous familiariser avec des outils de gestion de projets et 

d'organisation personnelle 

Informations complémentaires : 
• Début du stage : immédiatement ou à convenir ; 

• Le travail se fait à distance ; 

• Horaire adaptable (pourcentage à définir selon vos disponibilités). 

• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat de travail. 

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@gaea2 1.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 

., . ·· g~~a21 . ·· ··: ·.· ' ' 
. _ Avenue des Margines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse/ tél: 022 320 66 73 . 
;·:, , ·. -~ ··.~:,:, ·:; email: info@gaea21.org · ;_, :< ,:.· /t ·: 1 

.' . 

. Twitter: gaea21 tweet ·Facebo_ok: gaea21 · Linkedin: gaea21 / www. aéa21.org :, 
. . ::, ;~ ....... ·.:; 



. g9ea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le déve/oppernent 
durable. En ce sens. ils 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21 . signé par la Confédération 
helvétique. 

socio-professionnel, appartenance à un groupe ou à une communauté, 
image et perception de soi et d'autrui, habitudes comportementales et 
ressorts de fonctionnement du groupe, encouragement de la solidarité, 
promotion de la santé et de la sécurité, ... ); 

• Répertorier, trier et catégoriser ces indicateurs; 
• Participation à des projets divers et intéressants. 

Motivations: 
• Vous voulez acquérir des compétences et une expérience concrète dans 

votre domaine d'étude; · 
• Le travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire vous intéresse; 
• Nous proposons un encadrement technique par le responsable du projet 

ainsi qu'une formation en gestion du projet et évaluation de votre travail; 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 

développement durable. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage: immédiatement ou à convenir; 
• Durée du stage: 3 mois minimum; 
• Le travail se fait à distance; 
• Horaires adaptables (pourcentage à définir selon vos disponibilités); 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 
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. gêea21 

gaea21 est un organisme cle post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinailes qui crée des passerelles entre les entreprises privées. /es 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens, il s'agit de stimuler /'application de /'Agenda 21 . signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence GR017I 25.07.2016 

Projet Sustainability Club 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. Le "Sustainability 
Club" regroupe plusieurs projets qui se basent sur trois dimensions primaires 
dimension environnementale, dimension sociale et dimension économique: 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en économie 

Profil: 
• Formation (en cours ou achevée) en économie, HEC ou domaines 

équivalents; 
• Expérience non nécessaire, mais intérêt pour l'environnement, l'économie et 

la société; 
• Vous êtes intéressé(e)s par rejoindre une association active dans les 

domaines du développement durable et souhaitez vous y engager; 
• Être autonome, responsable, dynamique et aimer le travail en équipe. 

Missions: 
• Études des indicateurs économiques (allocation du revenu mensuel, critères 

gaea21 
Avenue des Margines 9, 1213 Petit-Lancy, Suisse/ tél: 022 320 66 73 

email: info@gaea21.org 
Twitter: gaea21 tweet Facebook: gaea21 Linkedin: gaea21 /www. aea21. rg 



. gêea21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. ils 'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

d'achat, notions d'usage et de besoin collectif et individuel, 
augmentation/diminution des revenus et l'emploi, augmentation/diminution 
de la compétence et la force d'innovation, ... ); 

• Répertorier, trier .et catégoriser ces indicateurs; 
• Participation à des projets divers et intéressants. 

Motivations: 
• Vous voulez acquérir des compétences et une expérience concrète dans 

votre domaine d'étude; 
• Le travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire vous intéresse; 
• Nous proposons un encadrement technique par le responsable du projet 

ainsi qu'une formation en gestion du projet et évaluation de votre travail; 
• Nous mettons à votre disposition une expertise dans le domaine du 

développement durable. 

Informations complémentaires : 
• Début du stage: immédiatement ou à convenir; 
• Durée du stage: 3 mois minimum; 
• Le travail se fait à distance; 
• Horaires adaptables (pourcentage à définir selon vos disponibilités); 
• Le stage n'est pas rémunéré mais nous certifions les compétences 

professionnelles développées et acquises par un certificat de travail. 

Si vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et que vous avez 
envie de gérer des projets de manière autonome, n'hésitez pas à nous faire 

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. aea21.org 
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• g~ea 21 

gaea21 est un organisme cle post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. il s'agit de stimuler l'application de /'Agenda 21. signé par la Confédération 
helvétique. 

Référence GR018I 25.07.2016 

Projet Sustainability Club 

Gaea21 mène de nombreux projets dans le but de promouvoir le développement 
durable et stimuler une économie verte sur Genève et sa région. Le "Sustainability 
Club" regroupe plusieurs projets qui se basent sur trois dimensions primaires 
dimension environnementale, dimension sociale et dimension économique: 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de : 

Stagiaires en sociologie 

Profil: 
• Formation (en cours ou achevée) en sociologie, HEC ou domaines 

équivalents 
• Expérience non nécessaire, mais intérêt pour l'environnement, l'économie et 

la société. 
• Vous êtes intéressé(e)s par rejoindre une association active dans les 

domaines du développement durable et souhaitez vous y engager 
• Vous êtes autonome, responsable, dynamique et aimez le travail en équipe. 

Missions: 
• Études des indicateurs sociologiques (niveau d'éducation, statut 



. g9sea 21 

gaea21 est un organisme de post-formation. une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises privées. les 
collectivités publiques et la société civile, conçoit des projets transversaux et développe des 
outils concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de mettre en oeuvre le développement 
durable. En ce sens. il s'agit de slimliler l'application de /'Agenda 21 . signé par la Confédération 
helvétique. 

parvenir votre candidature (exclusivement par courrier électronique). 

Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre 
de motivation) à cette adresse: 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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