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 offerte.
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. Une convention de stage tripartite avec l’institution de formation est obligatoire.
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) par courrier électronique à
rh@2iecologie.ch. Les candidats seront contactés dans les meilleurs délais.
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