
Offre de stage : Assistant.e Chef de Projet 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 ACTIVITES POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE :

Février 2023

LE PROGRAMME ÉDUCATIF DE KINOMÉ : FOREST&LIFE
Depuis 2010, Forest&Life propose aux écoliers français et à leurs enseignants d’agir
concrètement pour la protection de la forêt sur une année scolaire. Il prend la forme d’une
journée de plantation, pour restaurer une forêt sinistrée locale, en solidarité avec une action
similaire dans un pays du sud (où pour chaque arbre planté en France, deux arbres sont plantés
là bas, par des enfants également) et peut aussi se décliner tout au long de l’année scolaire
grâce à des ressources pédagogiques mises à disposition des enseignants pour qu’ils puissent
approfondir en classe la découverte des forêts du Monde.

Les enfants des deux pays entrent ainsi en jumelage, c’est-à-dire s’échangent des lettres, des
reportages sur leurs plantations respectives, des dessins, etc. 27 000 enfants ont participé
depuis 12 ans et ont planté ensemble plus de 180 000 arbres dans 9 pays.

Notre ambition aujourd’hui est de déployer à grande échelle le programme pour que chaque
enfant qui entre en 6ème ait déjà planté un arbre et sache ainsi qu’il ou elle a le potentiel
d’agir pour le monde dès à présent, sans attendre de devenir adulte. Nous avons besoin de

fédérer pour cela un écosystème d’acteurs (entreprises, collectivités, Etat) et de faire évoluer
notre modèle économique.



Savoir - être
• Esprit d'initiative et autonomie

• Travail en équipe
• Dynamique et impliqué(e). 
• Positivité, enthousiasme, curiosité, 

empathie,
• Volonté d’évoluer soi-même et d’aider 

les autres à évoluer.

Savoir – faire
• Master école de commerce, Sciences 

Po ou master en lien avec les domaines 
suivants: développement durable/RSE, 
éducation & animation, foresterie, 
développement territorial, innovation 
sociale

• Esprit d’analyse et de synthèse, 
excellentes qualités rédactionnelles 

• Maitrise des outils informatiques
• Enthousiasme apprécié pour l’éducation 

à la nature

PROFIL RECHERCHÉ

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.

Le stage de Chargé.e de développement éducation
environnementale s’inscrit dans l’activité d’Education de
Kinomé. Vous aurez pour mission d’appuyer le déploiement
de Forest&Life auprès du secteur privé (programme financé

par le mécénat d’entreprises dans le cadre de leur stratégie

RSE et de fondations) et à moindre mesure des collectivités
territoriales (réponse à des appels d’offre et montage de

partenariats). A ce titre, vous travaillerez en duo avec la
Directrice du Programme Forest&Life. Vous réaliserez les
activités suivantes :

MISSION

1. Appui à la prospection : réalisation de veille sectorielle, prise de RDV, préparation et participation 
aux réunions, suivi des RDV

2. Appui au montage technique et financier des propositions commerciales et/ou de partenariats
3. Contribuer à la définition et au montage de deux nouvelles offres (1. package « éducation » et 2. 

package « cluster territorial »)

4. Participation à une ou deux plantations Forest&Life sur le T1 2023 

Vous évoluerez dans une entreprise où la polyvalence est de mise, vous aurez ainsi l’occasion de
découvrir la globalité de nos projets. De manière ad hoc, le/la stagiaire pourra être amenée à appuyer

sur la réalisation de tâches ponctuelles les autres activités de Kinomé (notamment le département

Conseil et Projets).



Conditions
• Contrat de stage pour une durée de 6 mois
• Lieu : Campus du Jardin Tropical/Nogent sur Marne (à 5 min à pied du RER A)
• Indemnités légales de stage et remboursement de la moitié du pass navigo
• Date de démarrage souhaitée : Dès que possible à partir de mars 2023

Si vous souhaitez rejoindre la Kino’Team et travailler au sein de la Cité du Développement 
durable, envoyez votre CV et votre lettre de motivation authentique à l’attention de :

Pascale LEPORTIER / recrutement@kinome.fr

mailto:recrutement@kinome.fr

