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Offre de stage Éducation climatique et protection de l'environnement
Nous sommes une société spécialisée dans le conseil et la formation en management environnemental, en
écologie et en gestion de projets de développement durable pour les entreprises, les administrations publiques et
les organisations. ecoLive est aussi l'antenne romande de la fondation suisse pour la protection du climat
myclimate. Nos locaux se trouvent à Colovrex, sur la commune de Bellevue, à proximité de Genève.
Nous recherchons actuellement un stagiaire en sciences de l'environnement pour une période de six à neuf
mois.
Les principales activités prévues pour ce stage:
• conduire des animations d'éducation climatique dans des classes d'écoles et d'apprentis dans toute la Suisse
Romande;
• collaborer à différents mandats du bureau, notamment dans les domaines de la gestion des produits chimiques
et des économies d'énergie;
• faire la promotion d'un programme d'économies d'eau chaude en Suisse Romande;
• participer au calcul des émissions de gaz à effet de serre de certains clients et assurer le contact avec ces
derniers.
Les compétences recherchées sont les suivantes:
• personne disposant d'un diplôme universitaire ou HES ou équivalent dans les domaines écologie, énergie ou
développement durable, ou actuellement en fin de formation;
• bonnes compétences pédagogiques, aptitudes à animer des activités pour les jeunes;
• langue maternelle française ou parfaite maîtrise du français tant oralement que par écrit, très bonnes
connaissances de l'allemand (parlé et écrit), anglais un plus;
• très bonne maîtrise des instruments bureautiques classiques (Mac);
• excellentes capacités rédactionnelles et orthographiques;
• facilités relationnelles et commerciales
• rigueur, précision et autonomie dans le travail, curiosité pour les domaines liés au stage, bonne présentation.
Nous offrons
• une activité au sein d'une petite équipe motivée
• un travail autonome permettant un apport concret et innovant au développement durable
• un environnement de travail agréable
Période prévue: mi-août ou début septembre 2019 à mars (voire mai) 2020 à plein temps (évtl 80%).
Prière de faire parvenir lettre de motivation, curriculum vitae et dossier complet avant le 30 juin 2019 à:
Olivier Brüggimann, ecoLive, Rte de Valavran 1, CH-1293 Bellevue, olivier.brueggimann@ecolive.ch
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
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