Référence : DB011

Mission:
Pour le lancement de projet d’une plateforme collaborative, l’objectif est de rechercher
des acteurs qui ont un grand réseau d’influence pour l'expansion du projet en créant des
relations de confiance durables dans le temps.
Dans le cadre de ce projet, nous recherchons un/une :

Chargé(e) de Partenariat pour une Plateforme de
Collaboration Innovante
La Plateforme des Initiatives (PDI) est un outil de facilitation des acteurs de projets de
développement durable et une réponse à la problématique du manque de communication entre
ces différents acteurs en passant de l’information à la collaboration grâce à 3 outils simple,
accessibles et innovants :
➢ Le portail des initiatives : celui-ci sert à mettre en avant les initiatives innovantes de la
région grâce à une visualisation globale et interactive de tous les projets.
➢ La plateforme des services : qui propose un choix de services afin de mener à bien vos
projets.
➢ La plateforme B2B : c’est un lieu de collaboration et de création de synergies entre
acteurs sur la base d'algorithmes.

Le sous-projet Partenariats de la Plateforme des Initiatives a pour objet la recherche des
partenaires stratégiques et synergiques pour la mise en relief de la plateforme.

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

Créer des partenariats solides avec les différents acteurs
Établir une relation de confiance envers les différents partenaires
Participer au déploiement et à l'expansion de la plateforme collaborative
Travailler en étroite collaboration avec les différentes équipes (IT, design, fundraising
et marketing)
Rester ouvert à obtenir des compétences variées dans le domaine
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Votre profil pour avancer ensemble :
●

Formation supérieur (achevée ou en cours) en École de Commerce, Management,
Communication ou formation jugée équivalente, niveau licence ou Master

●

Intérêt pour le travail en équipe et à l’aise dans la communication

●
●
●
●

Personne polyvalente, autonome et organisé(e) ayant le sens des responsabilités
Esprit créatif et enthousiaste, ayant le sens des initiatives
Maîtrise des outils bureautiques
Fort intérêt pour le développement durable, et intérêt pour le développement d’une
plateforme collaborative innovante

Nous vous offrons :
●

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

●

L'opportunité de mettre en pratique vos connaissances;

●

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

●

Un poste à responsabilité avec une large autonomie;

●

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

●

Une expertise dans le domaine du développement durable.
Modalités du poste :

●
●
●
●
●
●

Début du stage : immédiatement ou à convenir.
Durée du stage : 3 mois minimum à temps plein, idéalement 6 mois à temps partiel.
Travail à distance (télétravail).
Convention de stage ou contrat de bénévolat.
Horaires à définir, présence aux réunions (via skype) hebdomadaires obligatoires.
Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles
développées et acquises par un certificat.
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Vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et vous avez envie de gérer des
projets de manière autonome, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de
motivation (exclusivement par courrier électronique) à l’adresse suivante : hr(@)gaea21.org en
mentionnant la référence de l’annonce.
Afin de mieux connaître notre association, ou pour consulter nos autres offres, vous avez la
possibilité de vous rendre sur notre site internet: www.gaea21.org

Gaea21
Depuis 2005 gaea21 forme et coache des étudiants ainsi que des personnes en reconversion
professionnelle, en contribuant à leur développement professionnel et personnel.
Dans le contexte économique actuel, où le télétravail devient un atout, gaea21 offre la
possibilité de se former en gestion de projet et management en développement durable. Elle
est un acteur majeur dans la promotion et la valorisation des métiers verts de demain.
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professionnelle, en contribuant à leur développement professionnel et personnel.
Dans le contexte économique actuel, où le télétravail devient un atout, gaea21 offre la
possibilité de se former en gestion de projet et management en développement durable. Elle est
un acteur majeur dans la promotion et la valorisation des métiers verts de demain.
gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et
économie verte, un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation
et de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre individus, entreprises
privées, administrations.
gaea21 développe des programmes sur mesure et des outils concrets et innovants articulés
autour de la production et de la consommation responsable. Ces programmes ont pour impact
de stimuler le changement de comportement des 3 acteurs précités. En ce sens, l’action de
gaea21 est une mise en œuvre et une application de l’Agenda 21, signé par la Confédération
helvétique.
gaea21 est aussi, fondamentalement un organisme de post-formation et une plateforme
d’insertion et de réinsertion professionnelle. Notre taux d’insertion et de réinsertion se maintient
entre 94% et 97% depuis 2007 pour plus de 1250 personnes passées dans notre organisation.
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