
NOUS RECRUTONS!
 

STAGIAIRE WEB - PLATEFORME DE
PARTAGE

VOTRE MISSION
Développer des fiches solutions dans InDesign
Déployer notre plateforme à partir des formats de pages web et de
l’arborescence définie avec notre Agence.
Piloter les recettes, proposer les améliorations et les mettre en place.
Réaliser des créations graphiques dans l’esprit de la charte.

Intégration des contenus de fiches solutions dans un format InDesign
Adapter les contenus et les formats dans InDesign pour un rendu professionnel
Export en formats .pdf

Création des pages web
Paramétrage du site

Plus particulièrement, vous serez en charge de : 

1. InDesign

2. WordPress

Nouvelle initiative internationale sans but lucratif basée à Genève, le Climate Action
Accelerator vise à mobiliser une masse critique d’organisations intermédiaires
afin d’amplifier la mise en oeuvre de solutions pour le climat, contenir le
réchauffement de la planète sous 2°C et éviter le risque d’une dangereuse dérive. Il
comprend déjà 10 organisations humanitaires partenaires. En les intégrant au sein
d’une communauté d’action, l'initiative aide ces organisations à réduire au moins
de moitié leurs propres émissions de GES chaque décennie. Cet effort a pour
vocation de contribuer à un effet domino favorisant le déploiement exponentiel de
solutions durables dans toute la société.

Vous intégrerez une équipe de cinq personnes au sein de notre Pôle Communauté de
Partage et renforcerez en particulier notre Chargé de Projet – Plateforme de Partage.

www.climateactionaccelerator.org



PROFIL RECHERCHÉ
Appétence démontrée sur les enjeux climatiques et/ou environnementaux de
décarbonation
Créativité graphique
Connaissance et Expérience en Wordpress, InDesign et Canva
Capacités de travail en autonomie et en équipe
Capacités d'adaptation, de communication et de vulgarisation
Bon niveau en Français et en Anglais
Adhésion aux principes et aux projets du Climate Action Accelerator

Recettage complet du site
Plan d’amélioration continue
Mise en place des améliorations

Mise en valeur des productions des autres pôles (Programmes wet leurs feuilles
de route, Solution, Fundraising, Management)

3. Recette et amélioration

4. Création graphique

CONDITIONS
Démarrage : dès que possible
Convention de stage avec autorisation de travail en Suisse
Télétravail partiel à prévoir, selon la réglementation
Déplacements réguliers à prévoir à Genève ou Paris

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature, avec CV et lettre de
motivation fusionnés, à contact@climateactionaccelerator.org 

Face aux nombre important de candidatures, seul(e)s les candidat(e)s
sélectionné(e)s seront contacté(e)s.

Nous recevrons vos candidatures jusqu'au 15 avril 2022 inclus. 

www.climateactionaccelerator.org


