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APPUI COMPENSATION CARBONE (H/F) 
AUBAGNE, FRANCE - STAGE 6 MOIS 

 

 

CONTEXTE 
 

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement international qui défend la cause de la Solidarité 
climatique. En cohérence avec son double mandat de lutte contre la pauvreté et de lutte contre les changements 
climatiques, le Geres agit pour une transition énergétique, juste, ambitieuse et inclusive. En tant qu’acteur de 
terrain, l’ONG encourage le développement et la diffusion de solutions innovantes et de proximité. Elle 
accompagne les politiques territoriales climat-énergie et mobilise l’ensemble des acteurs en les incitant à agir 
et à soutenir les plus vulnérables.  
 
Le Geres, acteur régional mais aussi ONG internationale, conduit depuis plus 40 ans des projets de 
développement durable autour de la transition énergétique et de la solidarité. Afin de valoriser l’impact de ses 
projets sur le climat, le Geres a développé une expertise autour de la certification carbone. Plusieurs des projets 
du Geres ont ainsi été certifiés pour générer des crédits carbone qui permettent de financer la mise en œuvre 
des activités sur le terrain.   
 
Fort de cette expérience, le Geres travaille aujourd’hui avec le soutien de l’ADEME sur la plateforme Info 
Compensation Carbone (InfoCC). Depuis 2014, l'objectif d'InfoCC est d'informer et de conseiller de manière 
neutre tous les utilisateurs potentiels de la compensation / contribution carbone. InfoCC participe à la diffusion 
des bonnes pratiques, tant du côté de l'offre que de la demande et met à disposition des supports pédagogiques 
accessibles à toutes et tous. La plateforme favorise ainsi un développement plus cohérent et plus responsable 
de la compensation carbone volontaire en France. 
 
En particulier, la plateforme participe à des travaux liés au Label Bas-carbone, été créé par le Ministère de la 
Transition Ecologique en 2018. Du fait de la volonté des entreprises à soutenir des projets locaux, ce label s’est 
imposé comme un mécanisme central du marché carbone volontaire en France. Le Geres travaille aujourd’hui 
avec le Ministère et toutes les parties prenantes du Label pour aider son développement et faire remonter les 
besoins des acteurs du terrain (porteurs de projet, mandataires, financeurs). 
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MISSIONS DU STAGE 
 

Sous la supervision du chargé de programme Climat et Carbone, le/la stagiaire a pour mission principale 
d’animer, faire évoluer la plateforme Info Compensation Carbone et participer aux travaux sur le Label Bas 
Carbone. 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU STAGE 

1. Animation quotidienne de la plateforme Info Compensation Carbone en binôme 

 Répondre aux différentes sollicitations reçues de la part d’entreprises, porteurs de projet ou autres 
partenaires (réponses aux mails, entretiens plus approfondis, co-conception et co-réalisation de 
formations spécifiques) ; 

 Réaliser une veille régulière des actualités liées à l’économie du carbone en France et dans le monde 
pour les partager en interne et/ou en externe ; 

 Gérer les réseaux sociaux (LinkedIn principalement) en publiant régulièrement des articles ou des 
infographies sur le sujet. 

 

2. Réaliser de nouveaux contenus à mettre en ligne sur la plateforme 

 Mettre à jour un état des lieux de la compensation carbone en France, rassemblant des données chiffrées 
sur la vente de crédits carbone par des acteurs français. Le/la stagiaire, sous la supervision de ses 
responsables hiérarchiques, contribuera à la rédaction du document.  

 Proposer et participer à la réalisation de nouveaux contenus pédagogiques (infographies, vidéos) ou 
études. 

 

3. Suivre et participer activement au développement du Label bas-carbone en France  

 Participer à des réunions du groupe de travail scientifique et technique du Label Bas-carbone ; 

 Mettre à jour la plateforme des évolutions concernant le Label Bas-carbone et les acteurs présents sur le 
marché de la compensation carbone volontaire. 

 Faire une veille des opportunités de collaboration et de financement dans le domaine de la compensation 
et labellisation de projets carbone en France.  

 

4. Participer à la vie de l’équipe  

 Participer à d’autres actions / événements en lien avec les enjeux climatiques (mesure d’impact carbone 
des projets, suivi de l’empreinte carbone du Geres ..) , si souhaité  

 Participer à la vie d’équipe du Geres et en particulier aux actions de cohésion organisées par le ‘Comité de 
l’ambiance’, si souhaité 

Le/la stagiaire rejoindra une équipe engagée et solidaire et sera intégré.e au Comité de l’ambiance du Geres pour 
proposer et participer à des activités de cohésion ! 
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CANDIDATURE 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Formation et expérience 

 Formation niveau master en lien avec les enjeux climatiques  

 Expérience en gestion de projet appréciée  

 

Aptitudes et compétences 

 Bonne capacité, à l’écrit comme à l’oral, pour synthétiser et vulgariser les sujets liés au climat ; 

 Connaissances de bases sur l’économie du climat et la finance carbone ou une forte volontée à les 
acquérir ; 

 Autonomie et rigueur ; 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office indispensable ; 

 Connaissances souhaitées sur Wordpress et les outils Google ; 

 Intérêt pour la vie associative et les enjeux de lutte contre les impacts des changements climatiques  

 Volonté d’intégrer une association engagée et de partager ses valeurs 
 

CONDITIONS 

 Stage de fin d’étude ou période de césure (convention de stage)  

 Durée : 6 mois 

 Début souhaité : Février - Mars 2022 

 Stage à temps plein 35h/semaine 

 Indemnités mensuelles légales de stage (environ 550 euros/mois ; 3,90 € / heure) + prise en charge de 
50% des abonnements de transports publics + prise en charge de 60 % des chèques déjeuners par jour 
de stage effectué (valeur unitaire : 8,50€) 

 Stage basé à Aubagne (13), proche Gare SNCF,  à 15km de Marseille 

POSTULER A CETTE OFFRE 
 

 
Merci de postuler en ligne via le lien http://job.geres.eu/?action=ref&id=143 en joignant votre CV (et 
votre lettre de motivation avant le 8 janvier 2023 

 

http://job.geres.eu/?action=ref&id=143

