ENVIRONNEMENT
COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr
Cette association propose des offres de stage à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met
en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres
gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site www.teli.asso.fr ,
cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le code partenaire :
CDP7819.

EUROPE
DANEMARK
REF25813 Environnement
Stages d'été / automne 2021 à Copenhague. C’est un cabinet de conseil basé sur la
valeur, qui se situe au carrefour de la stratégie et de la durabilité. Nous considérons la
durabilité comme un programme d'innovation et de stratégie. Il s'agit de rester
pertinent dans un monde en mutation rapide, où assumer la responsabilité de l'impact
revêt de plus en plus d'importance pour les clients, les employés, les investisseurs et les
régulateurs. Ce stage vous permettra de faire partie intégrante d’un vaste projet de
rédaction de rapports sur les changements climatiques et la ville, tout en effectuant
diverses missions de conseil auprès de nos partenaires nordiques et régionaux. Clients
internationaux. En tant que stagiaire, vous ferez partie de notre équipe à temps plein
et bénéficierez d'un coaching quotidien dans une culture axée sur une rétroaction
directe et claire. Nous avons un environnement fortement basé sur la confiance et
nous faisons de notre mieux pour que notre travail soit effectué dans les heures
normales, avec l'ambition de nous amuser beaucoup en chemin. Vous vivez la
durabilité et cherchez à repousser les limites de ce que les organisations et les individus
peuvent faire pour avoir un impact - Vous recherchez toujours la meilleure qualité
possible et vous repoussez les limites de ce que vous pouvez offrir. Vous êtes capable
de gérer diverses tâches à la fois celles qui vous mettent au défi et celles que vous
pouvez faire pendant votre sommeil. Vous êtes proactif et n'avez pas peur d'exprimer
votre point de vue sur la meilleure approche du projet. Vos compétences : Anglais
écrit à un niveau natif ou comparable. Expérience de conseil, de préférence dans
des domaines liés à la durabilité. Capacité à traiter avec des contenus complexes liés
au changement climatique et à les communiquer de manière claire et concise, en
mettant l'accent sur les détails sans être trop techniques vos responsabilités. Nous
attendons de vous que vous co-écriviez un rapport sur les meilleures pratiques en
étroite collaboration avec un grand partenaire international. Postulez à partir de
novembre 2020 Date limite : 20 mars 2021. Le stage est rémunéré et devrait
commencer entre le 1er juin et le 1er août. Veuillez nous indiquer quand vous pourrez
commencer. Durée six mois.

ITALIE
REF23186 Environnement – Nature

Possibilités de faire un stage pour une organisation visant à la recherche et l'innovation
technologique, ainsi que la fourniture de services avancés aux entreprises, organismes
publics et les citoyens dans les domaines de l'énergie, l'environnement et le
développement économique durable. Il est la plus grande présence nationale en
matière d'énergie et de l'environnement. Il opère dans le domaine de l'efficacité
énergétique, les ressources renouvelables et est un chef de file dans la recherche sur
la fusion, les technologies pour la sûreté nucléaire et de l'innovation technologique
des produits et procédés. Il dispose de laboratoires et d'installations d'essai
d'excellence et des compétences élevées dans le patrimoine environnemental, la
santé, la culture, pour le système agro- industriel, la protection sismique, chimie verte,
la lutte contre le changement climatique et dans de nouveaux domaines tels que les
matériaux, les villes intelligentes stratégiques, l'éco-industrie et l'économie circulaire.
La structure est divisée en 14 centres et entre les laboratoires de recherche et 19
bureaux régionaux. Dans le cadre des accords spéciaux les étudiants peuvent
effectuer des stages avec une durée totale maximale ne dépassant pas 12 mois, dans
les installations et les laboratoires ENEA répartis dans tout le pays.

PAYS BAS
REF23340 Environnement
Stages pour un institut indépendant de recherche appliquée dans le domaine de
l’eau et des sous - sol. Partout dans le monde, nous travaillons sur des solutions
intelligentes, des innovations et des applications pour les personnes et la société. Nous
proposons des stages toute l'année dans les domaines suivants : Civil engineering
Maritime engineering Ecology ; Environmental sciences Geotechnical engineering
Physics Mathematics Chemistry () Business studies () Public administration theory ()
Information technology () Earth sciences Un stage vous donnera l'occasion de
participer aux activités au jour le jour d'une entreprise leader dans son domaine. En
tant que stagiaire, vous obtiendrez une exposition à des projets de la vie réelle et les
défis dans un environnement de la connaissance innovatrice. Vous avez la possibilité
de travailler avec les plus grands spécialistes dans leur domaine. Vous serez membre
à part entière de l'équipe. Nous avons une large sélection de spécialités telles que
l'eau, sous-sol et de l'infrastructure. Nous examinerons quelles possibilités nous avons à
offrir sur la base de vos études, expérience et intérêts. Nous sommes toujours curieux
d'entendre vos idées et plans. Nous sommes situés à Delft et d'Utrecht, aux Pays-Bas.

SUISSE
REF25916 Environnement
Stages à Genève pour est une entreprise suisse de distribution de services de proximité
auprès de 250 000 clients sur le canton de Genève. Elle fournit l'eau, le gaz, l'électricité
et l'énergie thermique. Elle traite les eaux usées, valorise les déchets et propose des
services dans les domaines des énergies et des télécommunications. Ses activités
visent à promouvoir le moins et mieux consommer en vue de contribuer au
développement durable. Avec plus de 1700 collaborateurs et près de 140 métiers
différents, elle offre un cadre de travail riche, innovant et flexible, des conditions
sociales attractives et de nombreuses perspectives d’évolution de carrière. Sensibles
au développement durable, les Services industriels de Genève vous informent que les

postulations sont reçues sous format électronique (via cette plateforme de
recrutement). Enrichissez vos études et votre CV en réalisant votre stage. Conditions
- Être étudiant de niveau bachelor, master ou équivalent Suivre une formation pour
laquelle le stage en entreprise est obligatoire Disposer d’une convention de stage Période de recrutement Tout au long de l'année. - Durée De 1 mois minimum à 1 an
maximum.
REF23580 Environnement
Cet organisme situé sur le canton de Vaud s’engage avec détermination pour la
nature en Suisse depuis plus de 100 ans. La création du Parc national suisse en
constitua l’origine. De nouveaux défis en lien avec la protection de la nature sont
apparus au fil du temps. Mais une chose est restée constante : notre action claire et
déterminée sur la scène politique mais aussi sur le terrain dans la nature. Stages et
postes temporaires Il propose régulièrement des places de stage aux étudiants afin
de leur faciliter leur entrée dans le monde professionnel. Les offres correspondantes
s’adressent essentiellement aux étudiants dans le domaine de la nature, de
l’environnement, du paysage, de la communication, de la pédagogie sociale et de
la politique. Les stages durent généralement de trois à six mois. Les exigences relatives
à chaque stage sont décrites précisément dans les mises au concours spécifiques.
Engagement bénévole Il existe de nombreuses possibilités de s’investir comme
bénévole ou comme volontaire : dans l’entretien des aires protégées, dans la
protection de la nature Jeunesse ou dans le comité d’une section cantonale. Nous
sommes ravis de votre intérêt !

INTERNATIONAL
ANTARCTIQUE
REF26092 : Environnement
Stages en écologie des populations de manchots en Terre Adélie Résumé du projet:
Vous ferez partie d'une équipe qui collecte des données sur de nombreux aspects
de l'écologie de la reproduction et de l'hivernage de l'espèce, notamment l'effort
de recherche de nourriture (en utilisant la géolocalisation et les compteurs de
profondeur), la taille des repas et la durée des trajets (lecteurs de balises PIT avec
échelles automatisées), condition des poussins, régime alimentaire, succès de la
reproduction, survie des adultes et des juvéniles - avec pour objectif d’accroître
notre compréhension de la structuration de la population de cette espèce et
d’autres espèces au fil du temps. Nous continuons à étudier des questions telles que
: pourquoi certaines colonies sont-elles plus grandes que d'autres, pourquoi se
produisent-elles là où elles se produisent, quels types de changements
environnementaux ont le plus d'impact sur les populations et quelle est la variabilité
« normale » ? Rôle des stagiaires : Les stagiaires participent à tous les aspects du
travail sur le terrain et de la logistique sur le terrain, avec les conseils de cadres sur le
site. La plupart des heures sont consacrées à la recherche de manchots bagués
(âge connu) et à l'enregistrement de l'état de nidification, tâches nécessitant une
grande patience. La fatigue oculaire est une préoccupation, car vous passerez
jusqu'à 8 heures par jour à lire des bagues à l'aide de jumelles dans des conditions
d'éclairage très vives. Le travail sur les données est également intensif - toutes les
données sont numérisées et vérifiées au fur et à mesure de leur collecte. Les stagiaires

seront encouragés à participer à certains aspects de la rédaction ou des analyses.
Les stagiaires devraient connaître la littérature relative à ce projet avant leur
déploiement en Antarctique et s'intéresser passionnément à l'écologie. Les
conditions de travail : 3 mois et plus dans un lieu éloigné (île de Ross, Antarctique)
basé dans une petite hutte mais dormant dans des tentes, accessibles par beau
temps uniquement par hélicoptère depuis la station McMurdo, laquelle n'est
accessible qu'aux avions militaires de Nouvelle-Zélande. Les conditions de vie sur le
terrain sont rustiques, l’espace commun est étroit, il n’y a pas d’eau courante (pas
de douche). Les températures varient de -20 à + 10 ° C, avec des vents violents et
des tempêtes de neige. Vêtements essentiels par temps froid et équipement
connexe fournis. Compensation : allocation mensuelle de 1 400 $, plus toutes les
dépenses liées au projet seront remboursées. Les vols de tous les aéroports
américains vers la Nouvelle-Zélande et l'hébergement à l'hôtel pendant le transit
sont également couverts. Vous n'avez pas besoin d'être citoyen américain, mais les
dépenses liées au voyage aux États-Unis ne sont pas remboursables.
BARBADE
REF26131 : environnement
Stages toute l’année dans un joyau scintillant situé au cœur de la Barbade. Ce
refuge tropical abrite des singes sauvages, des arbres majestueux de la forêt
tropicale et de délicates plantes indigènes. Marchez le long de son chemin
ombragé pour voir la Barbade telle qu'elle est apparue aux premiers colons. Ce
refuge propose des stages aux étudiants intéressés par le tourisme axé sur les plantes,
la conservation, l'environnement et la nature. Domaines d'intérêt à explorer par les
étudiants : Reproduction de plantes indigènes - Enquête sur les plantes - Recueillir et
propager des plantes - Tenu d'un budget - Design de jardin - Nettoyage général des
zones sélectionnées - Collecte d'escargots. Le stage est une expérience de
volontariat. L'hébergement est à la charge de l'étudiant mais peut être organisé par
le coordinateur. En plus d'un grand amour pour le plein air, les plantes et la
conservation, l'élève aura besoin de tondeuses (sécateur), d'un chapeau, de crème
solaire et d'un insectifuge.
BELIZE
REF26132 environnement
Stages pour une organisation non-gouvernementale du sud du Belize qui fait la
promotion de la participation communautaire dans la gestion des ressources et des
écosystèmes durables. Une des activités principales est l'application et la supervision
du programme "Mannaged Access" qui permet aux pêcheurs locaux béliziens
d'avoir un meilleur contrôle sur l'exploitation des produits de la mer qui représente
une grande part de l'économie locale. Nos stages sont des postes non rémunérés
de 6 mois qui apportent une précieuse expérience pratique pour une organisation
de développement de la conservation basée sur la communauté. Nous accueillons
également des étudiants indépendants issus d'universités du monde entier qui
mènent des projets de recherche ciblés. Parmi les sujets de recherche passés de nos
chercheurs indépendants, citons : les études de base sur le lamantin, les moyens de
subsistance alternatifs pour les pêcheurs de Tolède, l’étude de base sur les dauphins
et la cartographie de l’habitat SIG.

CORÉE DU SUD
REF20618 environnement
Ce fonds pour le climat qui lutte contre le réchauffement climatique recrute et prend
des stagiaires. L'anglais est obligatoire. Suivre la page emplois et stages. Le
programme de stages du Fonds vert pour le climat offre une opportunité
d'apprentissage unique aux étudiants et aux nouveaux diplômés issus de divers
milieux universitaires. Nous encourageons les femmes et les hommes qualifiés. Le
programme est conçu pour les personnes talentueuses et motivées compétentes
dans les domaines liés aux opérations du FVC. Le programme permet aux candidats
sélectionnés de se familiariser avec le travail du Fonds et fournit une assistance et
une formation dans divers domaines professionnels dans un environnement
multiculturel. Pour être éligible à un stage, les candidats doivent : être inscrit à un
programme de master ou de doctorat avant une affectation de stage. Être engagé
ou récemment engagé dans des études universitaires dans un domaine directement
lié au travail du Fonds. Posséder une excellente maîtrise de l'anglais. Vous percevrez
une allocation de 1 000 US$ par mois à + un billet d'avion aller-retour depuis le lieu de
recrutement.
ÉMIRATS ARABES UNIS
REF26050
Programme de stages de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Le programme de stages offre aux étudiants diplômés et universitaires de divers
horizons académiques la possibilité de se familiariser directement avec nos activités
et de renforcer leur expérience éducative par des travaux pratiques. Il permet aux
candidats sélectionnés de mieux comprendre le travail de l'Agence et offre une
opportunité d'apprentissage dans divers domaines professionnels. Les candidats
doivent s’intéresser au travail, être capables de s’adapter à de nouveaux
environnements et travailler en équipe avec des personnes de cultures différentes.
Les stagiaires travaillent sous la supervision d'un membre du personnel. Qualifications
requises : les candidats doivent être inscrits dans un programme de troisième cycle
ou dans leur dernière année d'études de premier cycle, dans des domaines en
rapport avec le travail de l'Agence (y compris l'économie, les sciences de
l'environnement, le droit, les relations internationales, les sciences naturelles, le génie,
les sciences politiques, etc., ressources humaines, administration publique,
administration des affaires, informatique, communication, etc.) au moment de la
candidature et pendant toute la durée du stage. Les nouveaux diplômés peuvent
également être inclus dans le programme de stage à condition que la date de
début du stage soit inférieure à un an après la fin des études. Les candidats doivent
être capables de travailler en anglais. Une autre langue serait un atout. Frais et
assurance médicale : les stagiaires reçoivent une allocation mensuelle pour les aider
à couvrir leurs frais de subsistance et de logement. Un billet d'avion ou de train allerretour sera fourni aux stagiaires résidant au-delà de leur lieu de travail du lieu
d'affectation où le stage aura lieu. Toutes les autres dépenses liées au stage seront à
la charge du candidat. Les candidats doivent postuler en ligne au moins trois mois
avant le début prévu du programme de stage en précisant leur date de disponibilité.
Les demandes sont acceptées toute l'année. Veuillez noter que seuls les candidats
présélectionnés seront contactés pour prendre d'autres dispositions.

ISRAËL
REF19743 environnement
Cet institut est le foyer de cinq centres de recherches et de développement
transfrontaliers axés sur les domaines environnementaux : gestion de l'eau,
conservation de l'énergie et les énergies renouvelables, l'agriculture durable,
l'écologie et le développement durable. Chaque année, l'Institut accepte des
stagiaires pour 4-12 mois dans les domaines suivants : Gestion de l’eau GeoHydrologie Energies renouvelables Oil Spill Reclamation stages Ecosystem
Biodiversité Agriculture durable Environnement en général. Pour un stage en
automne, il faut postuler avant le 17 avril ; pour un stage au printemps, il faut postuler
avant le 8 octobre et pour un stage en été, il faut postuler avant le 17 janvier.
JAPON
REF25823 enseignement
Cet organisme est à la recherche de stagiaires dans le cadre du programme de
stage 2021 pour l’Initiative. Nous soutenons des étudiants orphelins déterminés à
retourner dans leur pays afin d’y effectuer un changement. Pendant le Camp
d’Étude, les étudiants sélectionnés recevront une aide dans leur préparation
académique, pour les candidatures aux universités, la planification professionnelle
et le développement du leadership. Le rôle principal des stagiaires est de créer et
enseigner, en coopération avec les autres stagiaires, un programme académique
basé sur le domaine d'études de chaque étudiant et un programme d'activités
extra- scolaires et culturelles. Profil : Doit pouvoir travailler avec d’autres individus
ayant des origines différentes ; flexible, patient ainsi que respectueux des différences
culturelles des étudiants ; savoir transmettre un savoir ; excellent niveau de français
(approchant le niveau de langue maternelle), et parle couramment l’anglais (la
maîtrise du japonais est un plus) ; savoir faire preuve de créativité et d’esprit
d’initiative ; aimer les défis et les expériences enrichissantes. Stage rémunéré. Autres
bénéfices (remboursement du billet d’avion, prise en charge du logement...) Dates
: Été de fin juin à début septembre, postulez avant le 1er mars - Automne : de fin
septembre à début décembre, postulez avant le 1er juillet - Hiver : de mi-janvier à fin
mars, postulez avant le 1er octobre.
REF20730 environnement
Institut basé à Tokyo actif dans le domaine des énergies renouvelables prend des
stagiaires toute l'année. Nos activités ne sont possibles que grâce à l'engagement
de nos nombreux stagiaires. Nous proposons diverses possibilités, notamment des
événements de soutien, la traduction, la recherche, etc. Si vous souhaitez rejoindre
nos activités en tant qu'étudiant stagiaire, veuillez lire attentivement les conditions
de candidature suivantes et contacter via le formulaire de contact. Nous
n'acceptons que 5 stagiaires à temps plein à la fois. Pour ceux qui souhaitent
commencer leur stage pendant les vacances d’été (juin-août), nous disposons de
deux options de date limite : 6 mois ou 4 mois avant le début du stage. Nous vous
répondrons deux semaines après la date limite. Par exemple, si un candidat souhaite
commencer son stage à l'été, il peut soumettre sa candidature avant le 1er janvier
pour être pris en compte pour le premier tour. Nous ne remplirons que 2 ou 3 places
au cours de ce tour, le reste sera comblé par les candidats du second tour pour
lesquels la date limite sera le 1er mars. Pour les candidats qui souhaitent faire un stage
en dehors de la période estivale, vous pouvez postuler jusqu'à deux mois avant le

début du stage. Les stagiaires seront acceptés sur une base continue tout au long
de l'année. Nous acceptons déjà 5 stagiaires ou plus à temps plein de juillet à
décembre. Nous pouvons accepter plusieurs stagiaires à partir de janvier. Stage non
rémunéré. Cependant, tous les stagiaires sont encouragés à participer à des
événements éducatifs, des événements de mise en réseau et à des conférences,
faisant ainsi de ce stage un investissement rentable dans votre carrière universitaire
et professionnelle.
KENYA
REF25994
La Commission de réglementation de l'énergie est chargée de la réglementation
économique et technique des sous-secteurs de l'énergie électrique, énergies
renouvelables et du pétrole. ERC invite par la présente les candidatures de
candidats qualifiés pour des stages. Les opportunités sont disponibles dans les
départements : en Communication and Public affairs / Economic Regulation /
Electricity / Environment Health & Safety / Finance / Human Resources &
Administration / Information Communication & Technology / Internal Audit / Legal
Affairs / Petroleum / Procurement / Registry / Renewable Energy / Strategy, Planning
and Performance. Si vous êtes intéressé, connectez-vous au portail et soumettez la
candidature en ligne, en joignant les informations mentionnées dans la section
Conditions requises de base. Périodes de stage : Janvier, février, mars, postulez avant
le 15 d éc emb r e . Avril, m a i , j u i n , p ost u le z a v an t le 15 ma rs . Juillet, a o û t,
Septembre, postulez avant le 15 juin. Octobre, novembre, décembre, postulez avant
le 15 septembre.
NAMIBIE
REF26029
Ce cimentier propose des offres d'emploi et des stages dans le but de fournir aux
étudiants de l'enseignement supérieur issus d'une grande variété de disciplines de
l'éducation la possibilité d'appliquer les enseignements de la classe académique
traditionnelle à l'expérience de travail réelle. Cet effort prépare les apprenants au
recrutement dans l'industrie avec une expérience technique pertinente, qui
répondra aux exigences de l'industrie actuelle. Les champs suivants sont couverts
dans la cimenterie : Chimie analytique Métallurgie / génie chimique Génie
mécanique et électrique
Instrumentation
Finance
Approvisionnement et
entrepôt Ressources humaines Sécurité, santé et environnement.
USA / ÉTATS UNIS
REF23342 environnement
Pour notre fondation écologistes basée à Hilo, Hawaï, nous recherchons toujours des
stagiaires talentueux et ambitieux pour se joindre à notre équipe. Si vous êtes
passionné par les océans et prêt à nous aider à sauver nos mers, jetez un œil à nos
offres de stages en cours ! Fundraising Grant Writing Media / Communications
Donnez vos dates.
REF23619 environnement

Programme de stages en écologie en Floride. On propose des stages dans la
recherche écologique, l'éducation environnementale ou la gestion des terres à la
station biologique ou au centre de recherche en agroécologie Souhaitez-vous un
stage qui vous offre l'opportunité d'être formé dans un superbe environnement, de
concevoir votre propre projet indépendant et de vous offrir des expériences et des
défis concrets ? Les stagiaires reçoivent une allocation, une chambre et
l'encadrement d'un professionnel. Généralement, les stagiaires passent 50% de leur
temps à travailler pour le laboratoire et 50% à un projet de recherche indépendant.
La disponibilité, la durée et la date de début des stages varient selon les programmes
La plupart des stages durent de 6 à 12 mois, donnez vos dates. Des stages volontaires
peuvent également être disponibles Les possibilités de stages :
Agroécologie
Écologie, comportement et conversation aviaires Planification de la conservation
Ecologie de la maladie Education à l'environnement Entomologie Herpétologie
Gestion des terres Ecologie végétale et écologie du feu Ecologie de la restauration.
REF26105
Notre travail a commencé avec une idée simple : la connaissance, c'est le pouvoir
- le pouvoir d'imaginer un meilleur avenir et de trouver des moyens de nous y rendre.
Fondée en 1984, la société a pour mission de fournir les meilleures idées et
informations à ceux qui souhaitent comprendre et protéger l'environnement et de
trouver des solutions à ses problèmes complexes. Nous élevons les voix du
changement, braquons-les projecteurs sur des questions cruciales et concentrons
l'attention sur des solutions durables. Nous embauchons des stagiaires pour les
trimestres d'automne, de printemps et d'été. Nous recherchons des stagiaires qui
souhaitent en savoir plus sur le domaine de l'édition de livres, l'environnement
ou les organisations à but non lucratif. Nous souhaitons particulièrement vous
encourager à postuler si vos antécédents sont sous- représentés dans la publication
ou dans la politique environnementale ou si vous n'aviez pas envisagé ces types de
carrière auparavant. Les stages sont des postes de bénévoles non rémunérés et nous
demandons 10 à 20 heures par semaine. S'il vous plaît, noter votre disponibilité lors
de l'application.
REF25878
Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires motivés pour apporter une valeur
ajoutée à notre équipe. Si vous vous efforcez d'apprendre ce que c'est que de
travailler pour un organisme à but non lucratif qui lutte activement contre le
changement climatique et crée des compensations d'émissions de carbone locales,
alors c’est l'endroit pour vous. - Niveau académique : Tous Disponibilité : Certains
week-ends et nuits requis Expérience : Aucune requise Lieu : Gainesville, Floride
Salaire : non payé Semestres : printemps (janvier-avril) et automne (septembredécembre) Type : Temps partiel - Attentes du stagiaire : - Doit avoir une passion pour
avoir un impact positif sur la communauté de Gainesville et la planète. - Doit avoir
une connaissance de base du cycle du carbone. - Doit avoir une attitude positive,
être soucieux des détails, vouloir apprendre et être capable d'assumer ses
responsabilités. - Doit être capable de rester concentré, organisé et accomplir les
tâches comme indiqué dans un délai acceptable. - Expérience avec la collecte de
fonds, les organisations à but non lucratif, les stratégies de marketing / médias
sociaux et Adobe Creative Suite est un atout. - Préférez quelqu'un avec un potentiel
de gestion et une bonne capacité de résolution de problèmes. Tâches du stagiaire :
- Action communautaire par le biais d'événements - Education environnementale
dans les lycées locaux - Initiatives de financement - Calcul de l'empreinte carbone Recherche industrielle - Mise en place marketing - Création de médias sociaux -

Conception graphique - Coordination d’événements et de bénévoles - Saisie
données / responsabilités administratives.

de

REF23499 environnement
Stages à Ithaka (Etat de New York) dans un organisme dynamique et passionnant
sans but lucratif de sensibilisation à la nature qui vise aussi à développer les
entreprises sociales financièrement viables ; le développement du changement
social. Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires pendant l'été pour notre
programme de camp d'été dans la région des Finger Lakes dans l'Etat de New York.
Notre approche radicale de l'éducation favorise un lien significatif avec la nature
grâce à la sensibilisation de la nature, la redécouverte des compétences primitives,
la curiosité, la communauté et la symbiose avec la nature. Les jeunes de 3-15 ans
passent leurs journées entières plongées dans les champs, les forêts et les cours d'eau.
Nous avons à la fois des stages d'administration qui offrent l'occasion de faire partie
d'une entreprise sociale tout en testant vos connaissances et vos capacités dans le
monde réel. Les stages administratifs sont proposés pendant l'année scolaire et
durant l'été. Les candidats sont embauchés toute l'année, donnez vos dates et
postuler aujourd’hui ! Missions : Administration (aide des opérations de camp) photojournalisme Photographe / Vidéaste Conception graphique Artiste. Nous avons aussi
des stages sur le terrain uniquement l'été. Nos expériences de terrain associent les
techniques de survie en milieu sauvage avec des outils les plus efficaces dans le
mentorat et l'éducation en plein air. Les stagiaires agissent comme instructeurs
adjoints pour nos camps d'été et reçoivent une formation pour encadrer des jeunes
dans la découverte de la nature. Les candidats doivent être débrouillards, bricoleurs,
à l'écoute des autres, aimer les enfants et leur faire découvrir la nature, aimer la vie
en pleine nature.
REF21148 environnement
Stages et volontaires pour ceux qui sont intéressés par la sauvegarde de
l’environnement en Californie. La mission du projet est de faire comprendre,
apprécier et protéger nos environnements locaux. Nous travaillons à restaurer et
préserver les écosystèmes uniques qui composent la baie de San Francisco. Nous
engageons des étudiants, des enseignants et des bénévoles dans les lits des
ruisseaux et sur les rivages, en leur donnant les outils nécessaires pour créer et prendre
soin des bassins. Basé sur Richmond, CA depuis 1997, nous nous engageons à
renforcer la résilience, la communauté et la sensibilisation dans la région de la baie
de San Francisco. Notre programme Carrières vertes offre une expérience
enrichissante dans l'environnement, le leadership, la communication et les
compétences de l'administration. Durées et dates à définir.
REF20315
ENVIRONNEMENT
Stage d'été aux Etats-Unis. Passez votre été dans une réserve naturelle américaine
dans l'État de Washington Le stagiaire sera chargé de fournir un soutien au personnel
de bureau, d'assister à des tâches de bureau, de travailler sur le terrain et de
compléter un projet indépendant. Les stagiaires sont exposés à un large éventail de
tâches autour de la préservation de la nature. Date de début : Flexible Durée du
travail : 4 mois entre juin et septembre Horaire : 10-20 heures par semaine, selon
besoin. Le bureau est ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h. Des week-ends et
des soirées occasionnels seront nécessaires. Emplacement : Le bureau est situé à
Renton, WA. Devoirs et responsabilités • Fournir un soutien administratif au personnel,
y compris les tâches de saisies de données, l'organisation du site Web et la création

de contenus de réseaux sociaux. • Aider dans les activités de promotion des
événements auprès des journaux locaux et le marketing des médias sociaux. • Aidez
à gérer, déduire et manipuler la base de données. • Travailler avec le personnel et
les bénévoles en aidant à éliminer les plantes envahissantes, à planter et à mener
des enquêtes sur le terrain. • Aider à la planification et à la mise en œuvre des
programmes éducatifs. Comprend le travail avec les enfants, les visites guidées et la
conception de matériel scolaire. Pourquoi poser votre candidature ? • Développer
des compétences en gestion de projet et des compétences en communication
écrite. • Obtenir une expérience pratique avec les plates-formes technologiques
utilisées comme Salesforce, les applications Microsoft Office 365 et WordPress. •
Obtenez une expérience professionnelle tout en apprenant à connaître les zones
humides, les eaux pluviales et bien plus encore ! • Travaillez dans le cadre
magnifique. • L'occasion de concevoir et de faire vivre un projet de passion de votre
choix en utilisant les ressources d'une organisation à but non lucrative établie. •
Prestation de transport : remboursement de l'essence à destination et en
provenance du centre et frais de voyage engagés pour notre compte. Indemnités
prévues. Qualifications • Passion pour l’environnement, gestion des ressources
naturelles et intérêt pour le secteur sans but lucratif • L'attitude positive • Automotivation • Possibilité de suivre les instructions • Excellentes aptitudes à la
communication et à l'intelligence émotionnelle élevée • Expérience commune Les
plateformes de médias sociaux, comme Facebook et Twitter Appliquer Date limite
d’inscription : ouvert à partir de septembre.
REF26148 environnement
Notre organisme offre des possibilités d'apprentissage par l'expérience qui favorisent
la réussite scolaire, l'alphabétisation environnementale et les relations avec les voies
navigables qui définissent nos communautés. Nous visons à impliquer les individus et
à responsabiliser les communautés de Finger Lakes dans l’État de New York. Depuis
2003, il offre des possibilités d’apprentissage pratique dans l’intérêt de préserver les
voies navigables des lacs Finger pour les générations futures. Nous proposons des
croisières écologiques sur le lac Cayuga (de mai à octobre), des expériences de
classe en sciences sur le lac à partir de la 5e année et plus, Trout in the Classroom
(d'octobre à mai), ainsi qu'une variété d'excursions sur le thème des cours d'eau.
Stages d'été au niveau universitaire. Nous proposons 2 postes de stage d’été aux
étudiants universitaires. Ces postes sont flexibles pour s'adapter aux horaires du
candidat, mais nous recommandons fortement que les candidats soient disponibles
dès la mi-mai. Les deux postes sont rémunérés et nécessitent en moyenne 20 heures
par semaine, avec un potentiel d’heures supplémentaires. Le travail consistera à
participer aux programmes d'interprétation sur le lac Cayuga et aux abords des
cours d'eau à proximité, à planifier les programmes et à interagir avec d'autres
organismes régionaux, ainsi qu'à favoriser le développement des connaissances des
jeunes. Deux domaines ou responsabilités spécifiques (un pour chaque poste)
incluent la gestion des données de lac collectées au cours des programmes et la
supervision et le mentorat des stagiaires du secondaire.
REF7943 environnement
Stages dans l'environnement à San Francisco Organisation à but non lucratif basée
à San Francisco, qui protège l'environnement de la côte Pacifique prend des
stagiaires toutes les années, voyez le site pour connaître les dates. Les stagiaires
s'occupent du département finance, administratif, recherche de fonds, marketing...

