Décembre 2020

Offre de stage
Chargé.e de projet Junior - Forest&Life

Qui sommes-nous ?
Kinomé signifie “l’œil de l’arbre” en Japonais. Pour créer un changement mesurable à
grande échelle et lutter efficacement contre la déforestation, Kinomé cherche à améliorer
concrètement la vie des êtres humains grâce à la nature et la forêt.
Agronomes, ingénieurs et experts du développement humain, nous accompagnons
depuis 2005 des décideurs publics et privés - institutions, entreprises, ONG - dans la création et
la mise en œuvre de stratégies de développement durable (projets de nutrition, axé à l’eau,
innovation produits ou services, projets de résilience au changement climatique, biodiversité).
Kinomé appartient au réseau Ashoka et est dépositaire du label Ethic’evolution®
garantissant le positionnement éthique de l’entreprise et la maximisation des impacts.

4 activités pour une approche intégrée :

Le programme Forest&Life
Forest&Life a été fondé en 2010 par Kinomé en association avec l’Education Nationale. Forest&Life
propose aux écoliers français et à leurs enseignants d’agir concrètement pour la protection de la nature
en général, et de la forêt en particulier. Il prend la forme d’une journée de plantation, pour restaurer une
forêt locale dégradée (incendie, tempête, pollution…), en solidarité avec une action similaire dans un pays
du sud, et peut aussi se décliner tout au long de l’année scolaire grâce à des ressources pédagogiques
mises à disposition sur un espace numérique de travail.
Forest&Life permet aux jeunes de se (re)connecter à la nature et de s’engager dès maintenant comme écocitoyens, en liant leurs actions Ici en France avec les actions de leurs camarades Là-bas, en Afrique et
ailleurs. Concrètement, chaque fois qu’ils plantent 1 arbre Ici en France pour restaurer une forêt (la
tempête Klaus de 2009 dans les Landes est à l’origine de notre initiative), 2 arbres sont plantés Là-bas par
leur camarades Africains, soit 3 arbres pour la planète et tous ses habitants ! Chaque groupe communique
et présente sa forêt, ses actions pour la biodiversité et le climat.

Missions
Rattaché(e) à la Responsable Education Environnementale (activité : Partager), vous aurez pour mission
de :
• Contribuer au développement d’une boîte à outil pédagogique et ludique pour Forest&Life :
recensement des ressources, interview des partenaires pédagogiques, rédaction, mise en forme

•

Piloter le développement d’une plateforme numérique collaborative pour le programme Forest&Life :
rédaction du cahier des charges, cartographie des initiatives existantes, recherche de partenaires

•
•

Aider à la logistique des plantations Forest&Life en France
Contribuer à la communication digitale de Kinomé

Vous évoluerez dans une équipe jeune et dynamique, où la polyvalence est de mise. Vous aurez
l’occasion de découvrir la globalité de nos projets (recherche, conseil, gestion de projets terrain et
éducation).

Profil recherché:
Savoir – faire
• Bac+3 min. Ecole de
commerce/Communication/marketing avec un
fort intérêt pour les nouveaux médias ;
• Maîtrise des outils informatiques : logiciels de
création
de
contenus
(photos/vidéos),
intégration sur site web, réseaux sociaux
• Capacité d’organisation excellente!
• Très bon niveau d’anglais

Savoir-être
• Enthousiaste pour l’éducation à la nature ;
• Esprit d'initiative et autonomie
• Dynamique et impliqué(e)
• Positivité, enthousiasme, curiosité, empathie,
• Volonté d’évoluer soi-même et d’aider les
autres à évoluer.

Le savoir-être est au cœur des valeurs et compétences déployées par Kinomé et toute l’équipe se forme aux outils du Leadership
Ethique©. Le savoir-être permet de faire émerger les vrais besoins des populations locales et coordonner les différents acteurs
privés, publics et ONG pour apporter des solutions globales et pérennes de développement.

Conditions
•
•
•

Type de contrat : stage 6 mois
Lieu : Campus du Jardin Tropical/Nogent sur Marne (à 5 min à pied du RER A)
Date de démarrage souhaitée : Dès que possible!

Si vous souhaitez rejoindre la Kino’Team et travailler au sein de la Cité du Développement durable envoyez
votre CV et lettre de motivation à l’attention de Pascale Leportier
pascale.leportier@kinome.fr

