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La Forêt, solution de développement
humain et économique.

OFFRE DE STAGE
Consultant(e) junior
QUI SOMMES-NOUS ?
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 à terme la tendance mondiale de la
déforestation. Présent dans 21 pays, Kinomé fait de l’arbre une solution de développement humain et
économique pour les populations locales. Aujourd’hui, plus de 4,4 millions d’arbres ont déjà été plantés et
protégés, au bénéfice direct de 1,8 millions de personnes. En 2010, Kinomé fonde le mouvement
international de reforestation Forest&Life qui fédère des projets de terrain portés par des ONGs locales, qui
font de l’arbre une solution de développement humain et économique pour les communautés locales.

Nos solutions:
quatreréunissant
activités 3300
pourentrepreneurs
une approche
globale
et intégrée
Kinomé appartient
au réseau Ashoka,
sociaux
à travers
le monde, et est
dépositaire du label Ethic’evolution® garantissant le positionnement éthique de l’entreprise et la
maximisation des impacts.
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faire de
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4 activités
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innover
dans de
unedéveloppement
vision globale humain et économique, Kinomé a 4 activités :
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Rechercher

Conseiller

Impulser

Partager

Identifier les causes
racines des
problématiques
rencontrées

Permettre aux
décideurs de faire
les bons choix au
service de tous

Co-construire et coordonner de forts
impacts positifs sur
le terrain

Propager les
innovations et les
solutions au plus
grand nombre

VOS MISSIONS
Le stage de consultant(e) junior s’inscrit dans l’activité de conseil de Kinomé. Rattaché(e) à la Direction des
opérations, vous aurez pour mission d’appuyer les experts seniors de Kinomé dans la réalisation de missions
de conseil pour les secteurs institutionnel et privé. A ce titre, vous travaillerez en duo avec un expert senior
de Kinomé. Vous réaliserez les activités suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Organiser la réalisation des missions (planification, rétro-planning);
Réaliser des recherches / collecte de données ;
Contribuer à la production des livrables de missions ;
Assurer le suivi qualité jusqu’à la livraison des livrables au client ;
Participer aux réunions d’équipe et être force de propositions tout au long de la réalisation des
missions.

Vous évoluerez dans une entreprise où la polyvalence est de mise, vous aurez ainsi l’occasion de découvrir la
globalité de nos projets.

EXEMPLES D’INTERVENTIONS
Quelques exemples d’intervention réalisées, qui illustrent le type d’interventions sur lequel vous serez
amené(e) à travailler :
• Etude de faisabilité pour le développement du plan national de développement du cacao en
République du Congo (Banque Mondiale)
• Conception et formulation d’un projet de gestion des ressources naturelles en Guinée (PNUD)
• Evaluation des impacts environnementaux d’un projet de soutien au développement de filières
équitables et durables en Afrique de l’Ouest (AFD)
• Audit
de filières agro-forestières (entreprises privées)
VOTRE
PROFIL
•

Savoir-faire

 Ecole d’ingénieur ou master (Agro, X, Central,
etc.) avec une spécialisation dans :
l’agronomie, la foresterie, le développement
international,
l’innovation
sociale,
le
développement durable etc.
 Esprit d’analyse et de synthèse ; excellentes
qualités rédactionnelles
 Maitrise des outils informatiques
 Niveau de français et d’anglais excellent à
l’écrit
 Connaissance du secteur du développement,
une expérience de terrain serait un plus
 Goût pour la découverte de nouveaux sujets
et capacité à les explorer en autonomie
 Capacité à travailler dans une petite équipe et
en autonomie.

Savoir-être
 Ouverture,
positivité,
enthousiasme,
curiosité, empathie, sens du service, volonté
d’évoluer soi-même et d’aider les autres à
évoluer.
 Aimer innover et avoir des responsabilités,
prendre des initiatives.
Le savoir-être est au cœur des compétences
déployées par l’équipe de Kinomé. Il permet de
faire émerger les vrais besoins des populations
locales, de créer le terrain commun, de co-créer
des plans de progrès, de coordonner les
différents
acteurs
(ONG,
entreprises,
chercheurs,
organisations
paysannes,
institutions internationales, gouvernements
etc.) pour apporter des solutions globales et
pérennes de développement.

POURQUOI NOUS REJOINDRE
 Contribuer à un projet porteur de sens avec un réel impact positif pour la société et la planète ;
 S’épanouir au sein de la Kino’Team, où la clarté, la bienveillance et le non-jugement sont la règle ;
 Développer une vision globale d’une entreprise sociale et de son écosystème

CONDITIONS
•
•
•
•

Contrat de stage pour une durée de 6 mois
Poste à pourvoir entre Janvier et Avril 2018
Lieu : Campus du Jardin Tropical/Nogent sur
Marne (à 5 min à pied du RER A)
Indemnité légale de stage

POUR REJOINDRE LA KINO’TEAM
Merci d’adresser vos CV et lettre de
motivation
à l’attention de Damien Kuhn
recrutement@kinome.fr

