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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.
L'écomobilité soulève de nombreux enjeux d'aménagement des zones urbaines à ce jour des
alternatives et des mesures politiques ont montré des effets positifs dans certaines villes de ce
nouveau mode de gestion de la mobilité moins génératrice d’externalité négatives. Toutefois
l’ensemble de ses initiatives ne sont pas suffisantes, le projet écomobilité de gaea21 a pour
objectif d’adopter une compréhension systémique de la mobilité afin d’offrir des outils efficaces
d’aide à la décision, pouvant être mobilisé aussi bien par les entreprises et organisations que
par les individus et familles en vue de repenser l’ensemble de leurs déplacements et
d’améliorer leur empreinte chromatique. Concrètement, il s’agit de développer les logiciels
proposant à leurs utilisateurs des plans de mobilité efficients et durables, tout en ciblant leurs
besoins de façon précise.
Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de:

Chargé(e) de mission en cartographie (H/F)
Vos missions:
●
●
●
●
●
●
●

Collecter des données SHP
Sélectionner, traiter et l'analyse spatiale de données géographiques.
Réaliser des cartes de flux et des plans de déplacements écologiques
Restituer des informations géographiques par une cartographie à thèmes.
Développer et administrer une base de données géographique (catalogues de
données, de métadonnées)
Participer aux différentes phases du projet et collaborer sur des projets transversaux en
rapport avec la mobilité durable.
Gérer une équipe et animer des séances.
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Votre profil pour avancer ensemble:
●

●
●
●

●
●

Formation (achevée ou en cours) de Bachelor ou de Master en cartographie,
géographie aménagement du territoire, urbanisme ou encore une formation jugée
équivalente.
Vous êtes intéressé(e) par les enjeux de l’écomobilité avec un fort intérêt pour le
management.
Connaissances dans le domaine du développement durable et ses applications en
matière de mobilité durable sont un plus.
Vous êtes à l’aise avec les logiciels bureautiques et vous possédez des aptitudes pour
le traitement de l'information géographique. Réalisation de cartes sous Qgis, ArcMAP
(ArcGIS) ou Illustrator, analyse des cartes.
Vous avez un goût prononcé pour la recherche appliquée et l’innovation.
Aisance relationnelle, sens de la communication et esprit d’équipe.

Nous vous offrons :
●
●

●
●

●

L’occasion de devenir membre d’une association visant à promouvoir le
développement durable et vous bénéficiez des avantages qui y sont liés.
Un coaching de carrière car nous nous engageons à former mais aussi à post-former
nos stagiaires et nos bénévoles en leurs offrant l’opportunité d’acquérir une expérience
professionnelle concrète dans leur domaine de formation et dans le domaine du
développement durable .
L’opportunité d’acquérir des compétences et une expérience concrète dans le
management et la gestion de projet.
La possibilité de participer à la mise en œuvre de programmes et d'outils visant
à aider les différents acteurs économiques à la conduite du changement de
comportement.
La possibilité d’intégrer une équipe dynamique, pluridisciplinaire, de vous créer
un réseau de contacts et de rejoindre notre communauté alumni après votre
stage.

Informations complémentaires :
●
●
●
●
●
●
●

Début du stage : immédiatement ou à convenir.
Durée du stage : 6 mois.
En télétravail depuis votre domicile.
Horaires flexibles (à définir en fonction de votre pourcentage et de vos disponibilités) ;
Séances de travail en équipe obligatoires.
Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles.
développées et acquises par un certificat de travail.
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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) à cette adresse:hr@gaea21.org. Merci de mentionner la référence de l’annonce
NR01.
Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site
internet: www.gaea21.org

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 oeuvre 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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