
 

 
Référence : AHM 001 
 
Gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et              
économie verte, un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de            
facilitation et de compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre les entreprises            
privées, les collectivités publiques et la société civile sur de mêmes projets et propose des outils                
concrets et innovants pour ces trois acteurs afin de favoriser le développement durable. En ce               
sens, il s’agit de stimuler l’application de l’Agenda 21, signé par la Confédération helvétique. 
 
Gaea21 est une association reconnue d’utilité publique. Une de nos missions fondamentales est             
l’insertion et la réinsertion professionnelle. Depuis 10 ans, notre taux de réinsertion varie de              
94% à 97%. 
 

Projet Traduction 

 

Dans une optique d’expansion et de croissance principalement en Europe, l’association gaea21            

possède un sous-département traduction. Ce département est en charge de transcrire la            

totalité du contenu gaea en allemand, anglais, italien et espagnol. 

 

 

Dans le cadre de ce projet , nous recherchons un/une : 
 

Stagiaires en Traduction  

Français - Allemand 
Vous serez amené(e) à : 

● Traduire des documents de promotion de projets (plaquettes, schémas, dossiers de           

financements, newsletters, mails-types,etc.), des rapports d’activités, des articles ou         

adapter la langue d’un site Internet. 

● Traduire de textes à caractère juridique et technique. 

● Créer vous-même ces documents pour soutenir l’ensemble des départements de          

gaea21 dans leurs activités de veille, de gestion de projet et de communication. 

● Aider à créer des bases de données du développement durable, traduites en plusieurs             

langues, à l’attention de professionnels, d’entreprises, d’experts scientifiques, mais         

aussi du grand public. 

● Effectuer la relecture, le contrôle et la vérification de textes dans les deux langues. 

● Réviser les textes des pairs (peer review process) avant leur publication.  
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Nous vous offrons : 

● La possibilité de développer et d’acquérir des compétences grâce à une expérience            

concrète dans votre domaine d’étude. 

● Une formation à des méthodes et outils de travail professionnalisants pour vous            

permettre d’augmenter votre efficacité et vos compétences. 

● Un poste à responsabilités avec beaucoup d’autonomie. 

● Un travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans vos domaines           

d’intérêt. 

● Une expertise dans le domaine du développement durable. 

 

Votre profil pour avancer ensemble : 

● Formation (achevée ou en cours) en langues et cultures étrangères, école de 

traduction et d'interprétation ou jugée équivalente. 

● Personne dont la langue maternelle correspond aux demandes de l’annonce et ayant 

un excellent niveau de la langue française.  

● Maîtrise de la traduction de l’allemand vers le français et du français vers l’allemand 

● La traduction vers une autre langue est un atoût. 

● La familiarisation du milieu environnemental n’est pas une obligation, mais un grand 

intérêt pour celui-ci est recommandé. 

● Vous faites preuve d’aisance rédactionnelle et êtes capable d’adapter votre style au 

type de texte avec une grammaire irréprochable. 

● Vous avez la capacité à travailler en équipe toute en conservant un grand sens de 

l’autonomie. 

 

Modalités du poste : 

 

● début du stage: immédiatement ou à convenir. 
● durée du stage: minimum 6. 
● le travail se fait essentiellement à distance. 
● horaires adaptables (pourcentage à définir selon vos disponibilités).  
● le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles           

développées et acquises par un certificat de travail. 
 
 
Si vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et que vous avez envie de gérer                
des projets de manière autonome, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature             
(exclusivement par courrier électronique).  
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Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet (CV et lettre de             

motivation) à cette adresse: hr@gaea21.org, merci de mentionner la référence de l’annonce ! 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous écrire à cette même adresse. 
Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site                
internet: www.gaea21.org 
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