
Offre de stage : Chargé.e de déploiement institutionnel

Vous participerez au développement de l’activité de conseil, en particulier auprès de nos
partenaires institutionnels (AFD, PNUD, Banque Mondiale, etc.) A ce titre, vous participerez à
tout le processus de montage des offres de Kinomé, Vous aurez également pour mission
d’appuyer les experts de Kinomé dans la réalisation de missions de conseil.

A ce titre vous réaliserez les missions suivantes:

1) Participer au processus de montage des offres de Kinomé:
- Veille des appels d’offre institutionnels
- Recherche sur le contexte des appels d’offres;
- Rédaction des propositions techniques et financières;
- Mise à jour et traduction français/anglais des outils de réponse aux appels

d'offre (CV, références, etc.)
- Participation aux réunions du pôle déploiement et rédaction des compte-rendus

2) Appuyer ponctuellement les experts de Kinomé dans la réalisation des missions
- Réaliser des recherches / collecte de données ;
- Contribuer à la production des livrables de missions.

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

Missions

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, accès 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 :
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Savoir – faire
• Ecole d’ingénieur ou de commerce, Sciences

Po ou master dans un domaine lié : l’agronomie,
la foresterie, le développement, la coopération,
l’innovation sociale, le développement durable…

• Esprit d’analyse et de synthèse ;
• Excellentes qualités rédactionnelles
• Maitrise des outils informatiques
• Niveau d’anglais excellent à l’écrit
• Expérience terrain et connaissance du secteur

du développement apprécié

Savoir-être
• Esprit d'initiative et autonomie
• Travail en équipe
• Dynamique et impliqué(e). 
• Curiosité
• Positivité, enthousiasme, empathie,
• Volonté d’évoluer soi-même et d’aider les 

autres à évoluer.

Profil recherché: 

Conditions
• Contrat de stage pour une durée de 6 mois, démarrage en mars 2023
• 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

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.

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 Sophie 

GENNEVIEVE: recrutement@kinome.fr

Exemplesd’interventions
Quelques exemples d’intervention réalisées, qui illustrent le type d’interventions sur lequel vous serez
amené(e) à travailler :
• Révision des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) de la Côte d’Ivoire (Expertise

France) et de la Guinée (PNUD; Banque mondiale)
• Evaluation d’un projet de structuration d’une filière vanille à forte valeur ajoutée et de soutien de

l’agriculture familiale à Madagascar (AFD)
• Conception d’un projet de gestion durable des ressources naturelles en Guinée (PNUD)
• Etudes d’impact environnemental et social de filières (entreprises privées ou institutions

internationales)
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