
 
 

 

 

Poste de stagiaire  - Programme Ecologie / Géomatique 

 

50% à pourvoir immédiatement 

Nous recherchons un/une candidat/e intéressé/e aux questions de l’environnement avec un intérêt particulier à la 
problématique de l’Environnement et de la Géomatique et plus particulièrement dans l’aide au développement.  

Responsabilités 

L’intéressé/e devra participer aux tâches suivantes : 

 Production des documents de projet et des rapports d’avancement de qualité  

 Intégration les SIG dans le développement des projets : enrichir et mettre à jour la géodatabase (collecte 
des données tabulaires et attributaires, création des cartes thématiques, traitement d’images satellites). 

 Exploration des potentialités d’ArcGIS online pour exploiter notre travail SIG 

 Contribution à la gestion des projets : établir un contact personnel avec nos partenaires (scientifiques et 
locaux) pour la mise à jour et l’amélioration des projets et des rapports 

 Développement du fundraising en participant à la recherche de nouvelles sources de financement pour 
les projets du programme Ecologie 

 Suivi du processus de soumission de dossier et de transmettre régulièrement des nouvelles sur les 
projets 

Profil 

 Intérêt marqué pour les questions de l’environnement, du développement durable et du jeu entre acteurs 
économiques et politiques 

 Connaissance des outils SIG et de télédétection. Avoir des logiciels à disposition est un atout (ArcGIS, 
QGIS, Idrissi, MapInfo, autres) 

 Bonnes compétences de rédaction, d’analyse et de synthèse 

 Très bon sens de l’organisation et des priorités 

 Excellente maitrise du français. La bonne maîtrise de l’anglais ou de l’allemand est un atout 

Conditions du stage  

 Personne en cours d’études.  

 Poste est non rémunéré, 6 mois à 50%. 

 Adaptation aux conditions de stage de l’université envisageable. 

 Formation en gestion de projet prérequis. 

Comment postuler ? 

Envoyez les documents suivants par e-mail (rh@asf-ge.org) : 

 Lettre de motivation (max. 1 page) 

 Curriculum vitae 

 Copie de tous les diplômes et attestations  

 Permis de séjour valide 

Pour des raisons écologiques nous privilégions les candidatures par e-mail.  
Les candidats seront contactés dans les meilleurs délais.  
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