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Mission:

Pour l’accompagnement de projets transversaux d’une plateforme collaborative innovante, il

est nécessaire de coordonner les différents sous-projets rattachés à celle-ci et de les

accompagner dans leurs objectifs

nous recherchons donc un/une :

Chargé(e) de Projet en Développement Durable

La Plateforme des Initiatives 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. Il s’agit ainsi d’un

outil permettant d’avoir un aperçu global de tous les projets et initiatives sur le thème du

développement durable lancés dans une région définie.

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

● Assurer la coordination d'un projet innovant de plateforme de réseautage

● Suivre le développement et le lancement du projet

● Assurer la mise en place d’outils collaboratifs

● Suivre les différents sous-projets dans leurs missions

● Participer à la création d’une communauté active, prospère et dynamique soudée

autour du développement durable

● Communiquer avec les différentes équipes (IT, design, fundraising et marketing)

● Rester ouvert à obtenir des compétences variées dans le domaine

Votre profil pour avancer ensemble :

● Formation supérieur (achevée ou en cours) en gestion de projet, école de commerce,

Marketing ou formation jugée équivalente, niveau licence ou Master

● Intérêt pour l’entrepreneuriat et la gestion d’équipe

● Personne polyvalente, autonome et organisé(e) ayant le sens des responsabilités

● Esprit  engagé et enthousiaste, ayant le sens des initiatives

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

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

http://www.gaea21.org


● Communication aisée, autant à l’oral qu’à l’écrit

● Gestion de projets, capacité à gérer plusieurs projets simultanément

● Maîtrise des outils de bureautique

● 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 : 4 mois minimum, 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.

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
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Depuis 2005 gaea21 forme et coache des étudiants ainsi que des personnes en reconversion
professionnelle, en contribuant à leur développement professionnel et personnel.
Dans le contexte économique actuel, où le télétravail devient un atout, gaea21 offre la
possibilité de se former en gestion de projet et management en développement durable. Elle est
un acteur majeur dans la promotion et la valorisation des métiers verts de demain.
gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et
économie verte, un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation
et de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre individus, entreprises
privées, administrations. 
gaea21 développe des programmes sur mesure et des outils concrets et innovants articulés
autour de la production et de la consommation responsable. Ces programmes ont pour impact
de stimuler le changement de comportement des 3 acteurs précités. 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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