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STAGE (H/F) ADAPTATION & RESILIENCE
AUBAGNE, FRANCE – STAGE 6 MOIS
CONTEXTE
Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à l’amélioration des
conditions de vie et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain,
la transition énergétique est un levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres
encourage le développement et la diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les
politiques territoriales climat-énergie et il mobilise tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les
incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables.
Dans le cadre de son métier Accompagnement de politiques et d’actions climat-énergie, le Geres
accompagne, guide et influence les politiques territoriales locales et nationales de lutte contre les
changements climatiques et de réduction de la pauvreté pour contribuer à l’émergence de sociétés bascarbone et résilientes.
À ce titre, le Geres assure depuis 2013, animation & coordination des activités de la Commission Climat et
Développement de Coordination SUD. Ce collectif rassemble 24 organisations de solidarité internationale et
plusieurs réseaux internationaux dont all4trees, la Coalition-Eau, le réseau RepR pour la réduction des risques
de catastrophes, œuvrant à :
Former à l’intégration du climat dans les projets et politiques de développement des opérateurs au
« Nord » et au « Sud » ;
Produire de la connaissance technique et scientifique sur le climat déclinée opérationnellement vers
les équipes des OSC, des financeurs et des pouvoirs publics ;
Influencer les décideurs politiques français (MTES, MEAE, AFD, FFEM) pour une plus grande
cohérence climatique ;
Capitaliser les pratiques pour alimenter les actions climat des OSC de Coordination SUD.

MISSION ET ACTIVITES DU STAGE
Sous la supervision du Responsable programme Climat & Énergie, et dans le cadre des activités de la
Commission Climat & Développement, le/la Stagiaire Adaptation & Résilience a pour mission principale de
réaliser une étude thématique sur la mesure de l’adaptation et de la résilience dans les projets de
développement. Les termes de référence détaillés de cette étude seront construits collectivement avec les
organisations membres de la Commission.
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe Geres Expertise (GEX) en :
Participant aux réunions et séminaires de coordination interne ;
Appuyant les membres de l’équipe GEX à la réalisation de leurs missions.

Geres
2, cours Foch,
13400 Aubagne, France
www.geres.eu

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU STAGE
1. Réaliser une étude thématique sur la mesure de l’adaptation et de la résilience dans les projets de
développement
Produire une revue de littérature sur les principales méthodologies existantes pour la mesure de
l’adaptation aux changements climatiques dans le cadre des projets de développement.
Produire une revue de littérature sur les principales méthodologies existantes pour la mesure de la
résilience face aux changements climatiques dans le cadre des projets de développement.
En lien avec le Responsable programme Climat & Énergie, synthétiser les informations récoltées au
cours des revues de littérature en un indice composite d’indicateurs de mesure utilisable dans les
projets de développement.
Tester cet indice sur plusieurs projets des organisations membres de la Commission Climat &
Développement sous un format étude de cas.
Produire une synthèse des enseignements tirés de cette phase de test.
2. En appui au Responsable de programme Climat & Energie :
a. Faciliter la réalisation de tâches liées à la mise en œuvre des activités de la troisième phase du
Projet d’Appui à la Mobilisation des ONG françaises sur le Climat (PAMOC3).
Assister aux réunions plénières trimestrielles des organisations membres de la CCD de
Coordination SUD.
Appuyer le Responsable programme Climat & Énergie & l’Assistant.e Climat & Carbone dans
la création de contenus type mémo d’actualités, Notes d’actualités et modules de formation
sur les changements climatiques.
Co-animer la liste de diffusion de l’axe de travail n°2 de la CCD relatif à la production de
connaissances scientifiques & techniques en lien avec les enjeux climat-développement.
b. Participer aux activités de suivi-évaluation et de capitalisation des actions prévues le PAMOC3.

Appuyer le Responsable programme Climat & Énergie sur la rédaction du rapport de tranche
1 du projet PAMOC3
Contribuer aux activités de capitalisation prévues dans le cadre du PAMOC3.
c.

Appuyer l’Assistant.e programme Climat & Carbone sur la réalisation d’une veille sur les
thématiques climat-énergie-carbone et la partager en interne.
Construire en continu une base de données web des sources d’information pertinentes en
lien avec l’adaptation & la résilience face aux changements climatiques.
Co-produire et co-animer une veille sur les enjeux climat-énergie à destination des équipes
interne Geres.
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PROFIL
Formation
Master 2 Adaptation aux changements climatiques / Géographie / Environnement / Développement
Durable

Expérience
Des expériences type stages dans des pays en développement sont un plus.

Aptitudes et compétences
Aptitudes et compétences exigées :
Connaissances techniques spécifiques sur les enjeux climatiques et carbone ;
Maîtrise de l’anglais et du français ;
Maîtrise de la suite office ;
Excellentes qualités rédactionnelles ;
Flexibilité pour des déplacements fréquents en France ;
Dynamisme et motivation.
Aptitudes et compétences souhaitées :
Bonne communication orale et capacité à prendre la parole en public ;
Capacité à travailler en équipe et bonne compréhension des interactions sociales et des enjeux
liés à l’animation de réseau ;
Ponctualité et respect des délais.

CONDITIONS
Stage ou période de césure (Convention de stage obligatoire)
Durée : 6 mois
Début du stage : avril 2020
Stage à temps plein, 35 h/semaine
Indemnités de stage : indemnité légale (environ 600 euros/mois) + 50% des abonnements de
transports publics + tickets restaurant (pris en charge à 60% par le Geres)
Stage basé à Aubagne (13), à proximité de Marseille. Déplacements fréquents en France

POSTULER A CETTE OFFRE
Merci de postuler en ligne via le lien http://job.geres.eu/?action=ref&id=93 en joignant votre CV (de 3 pages
maximum) et votre lettre de motivation.
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. Le GERES se réserve le droit de clôturer le recrutement avant la
date limite de réception des candidatures.
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