
 

 

 

 

 

Créée en 2006, J’aime ma Planète (JMP) est une association à but non lucratif. Par nos actions 

d’éducation, de sensibilisation et d’information, nous voulons contribuer à une prise de conscience 

des enjeux environnementaux et promouvoir un mode de vie durable, respectueux de la terre et de 

ses habitants. 

Depuis 2015, J'aime ma Planète est le partenaire national de la Fondation pour l'Education à 

l'Environnement (FEE) et développe les programmes Eco-Schools (www.ecoschools-ch.org) et Jeunes 

reporters pour l’environnement (www.jmp-ch.org/jre/) en Suisse.  

Pour assister l’équipe dans sa mission, nous recherchons un-e stagiaire en gestion de projet - 

éducation à l’environnement. 

Descriptif du poste 
 

Stagiaire en gestion de projet - éducation à l’environnement à 80 % 
du 01 septembre 2021 au 11 février 2022 

 
  

Vos principales tâches: 

Participation au développement des programmes Eco-Schools et Jeunes Reporters pour 
l’Environnement (JRE) 

 Participation à la création de dossiers de bonnes pratiques et d’exemples de projets. Mise à 
disposition pour les écoles participantes 

 Participation au développement du contenu, à l’adaptation et à la mise à jour des ressources 
pédagogiques pour le programme Eco-Schools (dossiers thématiques, outils 
méthodologiques etc.) 

 Participation à la création d’outils pédagogiques pour le programme Jeunes Reporters pour 

l’Environnement 

 Aide à l’élaboration d’un état des lieux de partenaires pédagogiques potentiels pour les deux 

Participation au développement et à la relecture d’outils pédagogiques pour le programme 

Jeunes reporters pour l’environnement 

 Participation à la création de sondages de satisfaction et d’entretiens avec les écoles pour 

comprendre les besoins de ces dernières. Analyse des résultats 

 

Participation à la gestion du programme Eco-Schools en Suisse  

 Aide à la coordination et organisation des formations et rencontres des coordinateurs-trices 
des écoles participantes Eco-Schools  

 Aide à la coordination et participation aux labellisations des écoles (contact avec le Jury, 
évaluation des dossiers, élaboration des rapports du Jury, etc.) 

 Participation à la gestion quotidienne du programme, y compris au suivi des écoles 
participantes (programme CRM, saisie et mise à jour des données) 

http://www.ecoschools-ch.org/
http://www.jmp-ch.org/jre/


 

 

 

 

 
 

Aide à la réalisation des activités du Pôle Animations 

 Participation à l’organisation et à la réalisation des animations, sorties sur le terrain et Action 
Days 

 Participation à l’organisation d’événements publics (certaines activités ont parfois lieu le 
week-end) 

 Participation à la création d’activités, outils et supports en lien avec les thématiques de 
développement durable  

 
Profil requis:  

 Etre en formation dans une des filières universitaires ou HES suivantes : environnement, 
durabilité, géographie, géosciences, biologie, sciences de la terre, sciences sociales, ou titre 
jugé équivalent 

 Etre immatriculé-e à l’université ou HES durant toute la durée du stage** 

 Réel intérêt pour les problématiques liées au (à l’éducation au) développement durable 

 Expérience professionnelle avec les enfants un atout (camps, remplacements, animations, 
etc.) 

 Bonnes connaissances des outils informatiques de Microsoft office 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit (allemand: un atout)  

 Sens de l’autonomie et du travail en équipe 

 Forte capacité organisationnelle et rédactionnelle 

 Prise d’initiative 

**Selon les dispositions législatives et règlementaires du Canton de Genève, la personne doit être au 

bénéfice d’une convention de stage intracursus (exemple Master en Sciences de l’environnement ici) ou 

hors cursus d’études (exemple UNIGE ici) 

 
Objectifs pédagogiques du stage :  

Le stage s’adresse à celles et ceux qui souhaitent acquérir une première expérience professionnelle 

dans les domaines de (l’éducation à) l’environnement et du (au) développement durable. Il a pour but 

de permettre à l’étudiant-e de : 

 Acquérir une première expérience en gestion de projet environnemental dans un contexte 

professionnel interdisciplinaire caractérisé par une multitude d’acteurs impliqués 

 Se familiariser avec le domaine de l’éducation au développement durable et enrichir ses 

connaissances spécifiques dans le domaine en vue notamment de pouvoir transmettre ses 

propres connaissances théoriques à un public non spécialiste 

 Mettre en pratique des connaissances acquises sur les sujets liés au développement durable à 

travers l’élaboration des dossiers et de campagnes d’information et de sensibilisation  

 Mettre en pratique des connaissances acquises sur la collecte et analyse de données en 

situations réelles  

 

https://www.unige.ch/muse/stages-emploi/stages-et-emplois/
https://formulaire.unige.ch/outils/limeemploi/index.php/221993?lang=fr


 

 

 

 

 

Nous vous offrons: 

 Un dédommagement de CHF 1200.- brut par mois (pour 80%) 

 Un cadre de travail agréable dans nos locaux situés à Genève 

 Un travail varié et la possibilité de participer à des projets d’ampleur nationale  

 La possibilité d’avoir des responsabilités  

 La possibilité d’effectuer une partie du travail en télétravail 

Veuillez envoyer votre candidature uniquement par e-mail à emploi@jmp-ch.org (avec pour objet: 

«STAGE Environnement - Votre nom ») jusqu’au 30 juin 2021. Le dossier doit comprendre le CV, une 

lettre de motivation et vos références. Les entretiens auront lieu les semaines du 05 ou 12 juillet 2021 

dans nos locaux de Genève ou en visioconférence (11, Av. de la Paix). 

Pour toute information supplémentaire : info@jmp-ch.org ou 022 784 30 25 

Seules les personnes dont la candidature a été retenue pour un entretien seront contactées. 

mailto:emploi@jmp-ch.org
mailto:info@jmp-ch.org

