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Projet Plateforme Des Initiatives (PDI)

Le virage vers un monde plus durable et tourné vers l’écologie est désormais inévitable. Il est
donc nécessaire, afin de faciliter la transition écologique de tous les les acteurs économiques
(Entreprises, organisation et individus), de leur mettre à disposition une façon de penser l’avenir
et un réseau de collaboration participative. Afin d’agir ensemble, de manière coordonnée et
efficace, pour un même objectif.
gaea21 répond à ces besoins avec La Plateforme des Initiatives. Afin de réunir dans un tout,
des projets de plus en plus nombreux et brillants, mais toujours trop fragmentés et isolés pour
obtenir l’impact désiré. Et cela en passant de l’information à la collaboration grâce à 3 outils
simple, accessibles et innovants :
- Le portail des initiatives : une visualisation, globale et interactive de tous les projets.
- La plateforme des services : un choix de services afin de mener à bien vos projets.
- La plateforme B2B : un lieu de collaboration et de création de synergies entre acteurs.
Ainsi, nous agissons positivement sur les 3 piliers du développement durable : économique,
environnemental et social.
Dans le cadre de ce projet, nous recherchons un/une :

Chargé(e) de Partenariat PDI
Rattaché l’équipe PDI, vous assurez la création de partenariat solide et mutuellement
bénéfiques. Vous travaillez en étroite relation avec des acteurs du développement durable de
tous le bassin genevois et noué des liens professionnelles. Vous participez aussi avec le reste
de l’équipe à mettre en place un plan de lancement et de déploiement pour notre produit à
travers de nombreuses activités marketing et de communication. Vous participez activement
aux réunions avec le coordinateur projet, l’équipe RH ainsi qu’avec le reste de l’équipe. Vous
êtes aussi en étroite collaboration avec le coordinateur du projet et êtes ainsi responsable du
reporting et avec lui du suivi global du projet.
Après une période de post-formation sur nos outils de travail, nous vous accompagnerons à :

●
●
●
●
●

Définir la stratégie et mettre en place un Business Plan Partenaires
Mettre à jour et instaurer les programmes partenaires
Constituer les support de communication
Développer des outils pour assurer une bonne gestion de ce sous-projet
Participer au recrutement d’un réseau de vendeurs
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●
●
●
●

Mener un travail de synthèse et d’analyse de données, évaluer l'activité et
soutenir l’équipe dans la création de rapports réguliers
Participer aux séances interne et de coordination,
Participer à des événement liés au projet
Plus tard dans le projet : Analyser les résultats pour évaluer les
performances et la rentabilité de chaque accord

Votre profil pour avancer ensemble :
●
●

●
●
●
●

Formation (achevée ou en cours) en Marketing stratégique, administration
d’entreprises, gestion de projets ou ou formation jugée équivalente;
Vous possédez une ou plusieurs compétences dans les domaines suivants :
○ Gestion/mise en place de projets
○ Maîtrise des outils de bureautique
Vous êtes à l’aise dans la communication et avez le sens des initiatives;
Vous avez une bonne capacité de recherche sur internet et bonne capacité de
rédaction
Vous êtes capable de vous organiser de manière autonome hors d’un cadre physique
déterminé;
Vous êtes responsable, dynamique et aimez le travail en équipe.

Nous vous offrons :
● La possibilité de développer et d’acquérir des compétences grâce à une expérience
concrète dans votre domaine d’étude;
● Une formation à des méthodes et outils de travail professionnalisants pour vous
permettre d’augmenter votre efficacité et vos compétences;
● Un poste à responsabilités avec une large autonomie;
● Un travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans vos domaines d’intérêt;
● Une expertise dans le domaine du développement durable.

Modalités du poste :
● Début du stage: immédiatement ou à convenir;
● Durée du stage: 3 mois minimum;
● Le travail se fait en télétravail;
● Horaires à définir;
● Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles
développées et acquises par un certificat.

En rejoignant l'équipe gaea21, vous vous formerez sur des outils inédits de télétravail que nous
utilisons et améliorons depuis 15 ans. Vous allez également acquérir des compétences
poussées en gestion de projet et en management durable très rapidement. Le projet
Fundraising vous permettra de créer un réseau professionnel large et pluridisciplinaire et d'être
un précurseur dans l’accompagnement de la mise en place du Développement Durable.
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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.
Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre de
motivation sous la forme : cv/lm prénom.nom) à cette adresse: hr@gaea21.org. Afin de mieux
connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site internet:
www.gaea21.org

gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et
économie verte, un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation
et de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre individus, entreprises
privées, administrations.
gaea21 développe des programmes sur mesure et des outils concrets et innovants articulés
autour de la production et de la consommation responsable. Ces programmes ont pour impact
de stimuler le changement de comportement des 3 acteurs précités. En ce sens, l’action de
gaea21 est une mise en oeuvre et une application de l’Agenda 21, signé par la Confédération
helvétique.
gaea21 est aussi, fondamentalement un organisme de post-formation et une plateforme
d’insertion et de réinsertion professionnelle. Notre taux d’insertion et de réinsertion se maintient
entre 94% et 97% depuis 2007 pour plus de 1250 personnes passées dans notre organisation.
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