Sofies SA est une entreprise de conseil en durabilité. Basée sur le concept de
l’écologie industrielle, Sofies SA développe avec les acteurs publics et privés des
solutions innovantes et sur mesure pour un usage efficace des ressources naturelles
et une plus grande performance environnementale des activités économiques.
L’entreprise compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs répartis entre
Genève (siège), Zürich, Londres (Angleterre) et Bangalore (Inde).
Afin d’appuyer son équipe, Sofies SA Genève recherche un(e)

STAGIAIRE à 80 - 100%
Votre profil
•

Formation universitaire (EPF, HES, université) dans les domaines de
l’environnement et du développement territorial, niveau bachelor au
minimum

•

Langue maternelle française et excellente maîtrise de l’anglais. Allemand,
un plus

•

Excellente capacité rédactionnelle

•

Personnalité curieuse et autonome avec esprit d’initiative et forte capacité
d’adaptation

•

Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint)

Nous offrons
•

Des projets passionnants et variés au cœur de l’actualité

•

Un environnement jeune et dynamique

•

Un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs

•

Un management à l’écoute, favorisant l’initiative et la liberté
d’entreprendre

•

Une souplesse dans l’organisation du temps et du lieu de travail

Vos tâches
Votre mission consiste à appuyer notre équipe de consultants dans la réalisation
de projets dans le domaine du développement territorial en Suisse, plus
particulièrement en Suisse romande.
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Votre travail englobe les tâches suivantes :
•

Participation à des projets environnementaux et de développement
territorial

•

Participation à l’analyse de conditions cadres et de processus participatifs
multi-acteurs

•

Enquêtes téléphoniques et visites de terrain

•

Collecte et traitement de données

•

Recherches bibliographiques

•

Organisation d’événements

•

Appui dans la rédaction de rapports d’étude

Nos conditions
Engagement : Février 2019
Durée : 6 mois
Lieu : Genève (Suisse)

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier de candidature
complet

sous

format

électronique.

Nous

vous

garantissons

une

stricte

confidentialité dans le traitement de celui-ci. Veuillez adresser votre offre à
jobs(at)sofiesgroup.com d’ici au 25 janvier 2019.

Genève, le 9 janvier 2019
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