Offre de Stage Bordeaux ou Etranger
Objectif Sciences International, ONG d’éducation aux sciences ayant le statut consultatif
auprès de l’ONU (ECOSOC), recrute un(e) stagiaire H/F en vente et force commerciale.
Objectif Sciences International
Notre ONG organise des activités d’éducation aux sciences et de recherche scientifique en
faveur de la résolution de problèmes de Développement Durable (eau, alimentation, énergie,
biodiversité, climat…). Elle réunit des volontaires de tout âge qui viennent apprendre les
techniques de ces disciplines scientifiques par leur mise en pratique dans le cadre de
Séjours de Recherche Participative (Classes de Découvertes, Séjours de Vacances
Scientifiques...). Ces actions de formation à la Recherche par la pratique de la Recherche se
déroulent sous la forme de séjours organisés pour les élèves des établissements scolaires,
sous la forme de séjours de vacances pour enfants ou adolescents, ou encore sous la forme
de voyages solidaires pour les participants adultes ou universitaires, d’entreprises ou
d’organismes publiques.
Notre ONG comporte plusieurs programmes autour de différentes thématiques
scientifiques (biodiversité, robotique, géologie, astronomie), mais également par exemple un
programme œuvrant à l’accès des filles et des femmes à la pratique des sciences ou encore
un programme de mixité sociale dans la science.
Description du stage
Dans l’équipe du responsable du programme de développement participatif et en lien avec
les autres vendeurs de l’équipe, vous répondez au téléphone et renseignez les personnes
qui veulent s’inscrire et se rendre actives sur nos voyages scientifiques, puis vous leur
confirmez les informations par écrit (e-mail) et tenez à jour la fiche contact de ces personnes.
L’objectif sera de satisfaire toutes les demandes d’informations dans les délais les plus
courts, tout en vous faisant force de proposition dans les renseignements donnés à vos
interlocuteurs au sujet des actions menées par l’ONG. Le détail du stage sera mis au point
conjointement avec le responsable du programme en fonction des compétences propres du
candidat, de son projet professionnel et des besoins du programme.
Vos missions
Les missions incluront notamment la remontée des personnes initialement renseignées et
leur inscription sur le séjour de leur choix. Ceci sera réalisé notamment par les moyens
suivants :


Accueil téléphonique des personnes intéressées à devenir volontaires sur les
voyages scientifiques









Lancement des échanges
Ecoute active
Renseignements dans le respect de la check list de l’équipe
Organisation de la date de rappel et Rappel dans les temps prévus
Tenue à Jour de la Fiche Contact
Relances
Inscriptions des volontaires sur les voyages scientifiques

Profil









Étudiant(e) ou diplômé(e), niveau CAP, BTS, Master ou supérieur, en vente et force
commerciale
Autonomie, capacités d’adaptation et de mobilité importantes
Habitude du travail en équipe
Parfaite maîtrise du français oral, un anglais de qualité sera utile
Français écrit de qualité, Vocabulaire, Orthographe, Grammaire et Conjugaison
Ouverture d’esprit et fort intérêt pour l’éducation aux sciences et les sciences
participatives
Des capacités à utiliser les logiciels bureautiques seront fortement appréciées
Des centres d’intérêts ou passion d’enfance dans un ou plusieurs domaines
scientifiques seront un plus (drones, nature, astronomie, archéologie…)

Conditions
Le détail des conditions dépendra du profil du candidat et du projet de stage élaboré
conjointement.
Etudiants : ce stage peut s’inscrire dans vos stages obligatoires, en France ou à l’Etranger. Il
peut dans ce dernier s’inscrire dans le programme de mobilité internationale de votre
organisme d’enseignement supérieur. Renseignez-vous auprès du service de relations
internationales de votre établissement pour votre éligibilité.
Chercheurs d’emploi : ce stage peut s’inscrire dans le dispositif de mobilité international
européen de votre agence pour l’emploi. Renseignez-vous pour votre éligibilité auprès du
bureau international de Pôle Emploi.
Poste à temps plein basé à Bordeaux ou à l’étranger (nous consulter).
Dates et durée : dates à convenir ensemble pour un stage entre 3 et 12 mois selon votre
situation.
Rémunération : de 490 à 600 euros selon durée du stage et niveau d’études. Possibilités de
bourses de stage (Erasmus+, etc.). Défraiement par l’ONG pour les frais des missions de
terrain.

Pour postuler
Merci de faire parvenir un CV en pdf + un message e-mail d’accompagnement à l’adresse :
contact@vacances-scientifiques.com
avec le titre « Stage – Candidature – Prénom NOM »

