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Les domaines de la recherche, de la rédaction et du développement durable vous intéressent et 

vous êtes prêt-e à rejoindre une équipe dynamique, jeune et proactive, vous êtes le/la candidat-

e qu’il nous faut pour le projet NiceTransition ! 

 
L’objectif de ce projet est de mettre en place une veille des nombreuses initiatives favorisant la 
transition écologique vers une société durable prenant vie dans les pays de l’OCDE. Nous les 
présentons au plus grand nombre via une plateforme web libre (nicetransition.org) et ouverte (et 
plus ponctuellement sur nos événements et éditions). Ceci dans le but de montrer, expliquer, 
motiver, inspirer et prouver que les solutions existent et fonctionnent bien ! 
 
Nous recherchons de suite, un-e stagiaire en qualité de 

 

Recherchiste/Rédacteur-trice 
(80-100 %) 

 
Les tâches à réaliser seront notamment :  
• Prospecter et compléter notre base de données existante d’initiatives et améliorer les 
informations sur celles présentes (recherches internet, prise de contact email et téléphone) ; 
• Créer une note de synthèse rédactionnelle sur les différentes initiatives, rechercher des 
visuels et les déposer sur le futur site web (outil wordpress) ; 
• Travailler avec notre comité d’experts sur une classification des initiatives entre elles, sur un 
regroupement des différentes initiatives ayant un même modèle-mère et sur l’appréciation 
qualitative de chacune d’elles ; 
• Être en soutien de l’équipe technique de création du futur site web au niveau de l’expérience 
utilisateur ; 
• Autres diverses tâches confiées. 
 
Ce stage d’une durée de 6 mois s’adresse à une personne disposant de: 
- Intérêt pour la recherche et plus spécifiquement pour le domaine du développement durable. 
- Esprit d’analyse et de synthèse. 
- Qualités de rédaction et de vulgarisation pour rendre ces initiatives communicable au grand 
publique. 
- Maîtrise du français. Connaissances de base d’anglais et d’allemand. 
- Connaissance des outils bureautiques (word, excel, messagerie) et web. 
- Autonomie, curiosité et persévérance. 
 
 
Nous offrons un environnement de travail agréable, dans un lieu bucolique proche de la ville de 
Lausanne. Stage non rémunéré, mais défrayé. 
 
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez nous adresser par courriel votre dossier de candidature 
accompagné des documents usuels à l’adresse stages@nicefuture.com ou par courrier postal. 
Ceux-ci seront traités en toute confidentialité. N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire, au 021 647 25 29 durant les heures de bureau.  
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
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