Offre de Stage
La Forêt, solution de développement
humain et économique.

SUIVI-EVALUATION de PROJETS

Kinomé
Créée en 2005, Kinomé (http://kinome.fr/) est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire qui vise
à améliorer la vie des êtres humains grâce aux arbres, et ainsi inverser la tendance mondiale de la
déforestation. Présent dans 21 pays, avec son réseau de partenaires, Kinomé fait de l’arbre une solution
de développement humain et économique pour les populations locales. A date, plus de 4,2 millions
d’arbres ont déjà été plantés et protégés, au bénéfice direct de 1 200 000 personnes.
Kinomé appartient au réseau Ashoka, réunissant 3300 entrepreneurs sociaux à travers le monde, et est
dépositaire du label Ethic’EvolutionTM garantissant le positionnement éthique de l’entreprise et la
maximisation des impacts.
Avec une activité et des impacts sociaux en forte croissance, Kinomé recrute pour son siège du Jardin
d’Agronomie Tropical de Paris :

Un(e) stagiaire Suivi-évaluation
Contexte du stage :
Kinomé a développé une approche globale et intégrée centrée sur l’Homme qui fait l’unicité de son
positionnement.
Pour faire de l’arbre un levier de développement humain et économique, Kinomé a 4 activités :

Le stage s’inscrit dans l’activité de projets de Kinomé.
Au sein de cette activité, Kinomé, en appui à des ONG locales ou des entreprises sociales et solidaires,
apporte une vision globale du suivi-évaluation. Kinomé développe ainsi avec ces structures une façon
innovante de suivre les résultats des projets et d’en évaluer les effets et impacts. Ces projets ont en
commun l’entreprenariat social et/ou le fait se s’appuyer sur les arbres et la forêt pour répondre aux
besoins humains et économiques. Les démarches et indicateurs déployés par Kinomé répondent aux
cadres utilisés par les bailleurs de fonds (la gestion axée sur les résultats appuyée sur le cadre logique, les
méthodes d’évaluation contrefactuelles) et leurs donnent plus de sens et d’acuité grâce à la mobilisation
en amont d’outils issus du Leadership éthique©, fondement de notre ingénierie.

Poste et mission :
Rattaché(e) aux Pôles Projets et Recherche, vous participerez à la mise en œuvre du suivi-évaluation de
deux nouveaux programmes (Entreprenariat social en Afrique de l’Ouest et Gestion des ressources
naturelles en zones de mangroves). Dans ce contexte, vous réaliserez les activités suivantes :
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Programme Entreprenariat Social en Afrique de l’Ouest (trois premiers mois) :
1. Analyse du contexte du programme et examen du cadre logique de projet ;
2. Remplissage des fiches indicateurs SMART du programme (descriptif de l’indicateur et intérêt
pour les effets recherchés ; précisions sur les métriques ; mode et fréquence de collecte de données
primaires ; mode d’analyse de données secondaires) ;
3. Établissement d’une situation de référence ;
4. Plan de suivi-évaluation sur 3 ans pour le suivi.
Programme Gestion des Ressources Naturelles (trois derniers mois) :
1. Analyse du contexte du programme GRN ;
2. Revue documentaire succincte sur les méthodes d’évaluation contrefactuelles ;
3. Mise au point d’un protocole de suivi-évaluation contrefactuel sur le projet GRN et validation avec
les co-encadreurs et des chercheurs ;
4. Établissement d’une situation de référence sur des sites de référence.
De manière transversale :
1. Participation aux réunions d’équipe projet ;
2. Amélioration des outils de suivi des impacts propres à Kinomé ;
3. Amélioration des indicateurs du projet Moringa et mise en place d’outils de collecte de données ;
4. Débrief des membres de Kinomé au retour de leurs interventions afin d’évaluer leurs impacts et
mettre à jour les outils internes.
Vous évoluerez dans une entreprise où la polyvalence est de mise, vous aurez ainsi l’occasion de
découvrir la globalité de nos projets.

Profil recherché :
Compétences :
• Ecole d’ingénieur, Sciences Po, ou master dans un domaine lié à : l’agronomie, l’économie, les
sciences sociales, l’innovation sociale, etc.
• Esprit d’analyse et de synthèse ; excellentes qualités rédactionnelles
• Maitrise des outils informatiques
• Niveau d’anglais excellent à l’écrit
• Connaissance du secteur du développement
• Goût pour la découverte de nouveaux sujets et capacité à les explorer en autonomie
• Capacité à travailler dans une petite équipe, flexibilité, autonomie
• La connaissance des outils et procédures de réponse aux appels d’offres sera un plus
Savoir-être :
• Ouverture, positivité, enthousiasme, curiosité, empathie, avec la volonté d’aider et de faciliter le
travail des uns et des autres.
• Aimer innover, avoir des responsabilités, et prendre des initiatives.
Le savoir-être est au centre de l’activité et de l’équipe de Kinomé. Il permet d’identifier les vrais besoins
des populations locales, de coordonner les différents acteurs (ONG, entreprises, chercheurs,
organisations paysannes, institutions internationales, gouvernements etc.) pour apporter des solutions
globales et pérennes de développement.
Conditions de stage:
• Contrat de stage – pour une durée de 6 mois.
• Poste à pourvoir courant mai 2018.
• Lieu : Campus du Jardin Tropical, Nogent sur Marne (RER A), avec possibles déplacements en
Afrique de l’Ouest (à discuter avec les partenaires)
• Indemnité légale de stage
Pour candidater : Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Yohann Fare
(recrutement@kinome.fr) avec en objet « Stagiaire suivi-évaluation de projets».
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