
Référence LM05g

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

● bilan, identification de compétences,

● mise en place d’un plan de carrière,

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

● accompagnement de carrière,

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

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

carrière.

Le projet référentiel 2 - indicateur gouvernance

Le département observatoire de gaea21 est un centre de recherches appliquées et de veille en
durabilité. Notre plus-value provient du fait que nous combinons la recherche, l’analyse
systémique du flux de relations, la création d’outils et de programmes stimulant le changement
de comportement des cibles pour ainsi arriver à une mise en œuvre concrète du
développement durable et de l’agenda 21. Notre modèle se base sur l’analyse du marché et des
acteurs du développement durable, celle-ci inclut deux dimensions complémentaires :

● L’identification des besoins, lacunes et opportunités existantes
● La création d’outils et de programmes de mise en œuvre.

Il n’existe pas aujourd’hui de référentiel pour définir une entreprise, un individu ou une région
éco-responsable. Nous avons donc imaginé la création d’un outil capable de calculer
l’empreinte régionale d’un territoire.

Notre mission fondamentale consiste à :

1. Déterminer et définir des référentiels qui soient applicables aussi universellement que
possible.
2. Créer des programmes de mise en application à plusieurs échelles et dimensions afin de
stimuler un changement de pratique et ainsi promouvoir un mode de gestion durable des
régions, des villes ou des communes.

Afin de compléter notre  équipe pluridisciplinaire, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Chargé d'études en science politique H/F

Après une période de post-formation sur nos outils de travail, dans le cadre d'un travail de

recherche et d’étude sur des variables de gouvernance, vos missions seront de:

● Sélectionner une catégorie de recherche dans la dimension gouvernance;

● Déterminer les sous-catégories, les indicateurs et les variables pertinents;

● Identifier  les critères de comparaison permettant de définir un territoire durable;



● Collecter et traiter les données liées à la catégorie étudiée;

● Produire des notes de synthèse pour la catégorie étudiée;

● Établir l’analyse comparative des indicateurs de durabilité identifiés;

● Contribuer à l’interprétation des résultats;

● Participer à la valorisation scientifique du travail.

Une évolution de vos missions est possible :

● Avoir un rôle de coordinateur/coordinatrice de projet, gérer une équipe et piloter les

étapes du projet;

● Collaborer sur des projets transversaux en lien avec votre profil.

Votre profil pour avancer ensemble:

● De formation universitaire ou ingénieur en sciences humaines et sociales parcours

science politique, sociologie, gouvernance, économie politique ou toutes formations

équivalentes;

● Vous êtes autonome, rigoureux et capable de travailler en équipe;

● Aisance avec les logiciels bureautiques (Pack office ou Suite google);

● Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction;

● Maîtrise des différentes techniques de recueil et traitement de données dans le

cadre d’une étude qualitative.

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.

Les modalités du poste :

● Début du stage : immédiatement ou à convenir;

● Durée du stage :  6 mois à 50% ou 4 mois à 80%;

● Travail à distance (télétravail);

● Horaires à définir en fonction de votre pourcentage et de l’organisation interne des



séances de travail;

● Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles

développées et acquises par un certificat.

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(exclusivement par courrier électronique) à l’adresse suivante : hr@gaea21.org.

Merci de mentionner la référence de l’annonce LM05g.

Vous avez la possibilité de mieux nous connaître et ainsi consulter nos autres offres , en vous

rendant sur notre site internet: www.gaea21.org

gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie
verte. Les équipes de gaea21 développe des programmes sur mesure, 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 acteurs. En ce sens, l’action de
gaea21 est une mise en œuvre et une application de l’Agenda 21, signé par la Confédération
helvétique.
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. 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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