
	  	  
	  
	  

  
 

Kinomé 
Créée en 2005, Kinomé (http://kinome.fr/) est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 
qui vise à améliorer la vie des êtres humains grâce aux arbres, et ainsi inverser à terme la 
tendance mondiale de la déforestation. Présent dans 21 pays, Kinomé fait de l’arbre une 
solution de développement humain et économique pour les populations locales. Aujourd’hui, 
plus de 4 millions d’arbres ont déjà été plantés et protégés, au bénéfice direct de 400 000 
personnes. 
Kinomé appartient au réseau Ashoka, réunissant 3000 entrepreneurs sociaux à travers le monde, 
et est dépositaire du label Ethic’Evolution® garantissant le positionnement éthique de 
l’entreprise et la maximisation des impacts. 
Kinomé a trois activités : le conseil-expertise, la gestion de projets, les  recherches appliquées. 
 
Kinomé développe un outil de mesure des impacts des projets de reforestation en particulier et 
de développement en général, combinant base de données (eXtended Relation Management- 
XRM) et Système d’Information Géographique (SIG). Cet outil est appelé Solution For Ethical 
Evolution® ou SEE®. Un extranet a aussi été développé afin de partager les données 
publiques des projets avec les parrains du mouvement Forest&Life. Kinomé utilise SEE® pour 
gérer son activité et le commercialise à des tiers pour la gestion et le suivi de leurs propres 
projets de développement.  
Démonstration de SEE : ici. 
 
 
Contexte du stage :  
Le(la) stagiaire évoluera dans une petite entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, où il 
(elle) aura l’occasion de découvrir la globalité des projets de l’entreprise, du conseil aux 
recherches appliquées, en passant par la gestion de projets terrains et les actions transversales 
d’éducation et de sensibilisation. 
 
 
Poste et mission : 
Rattaché(e) au chef de projet de l’outil SEE®, le(la) stagiaire aura pour mission d’optimiser 
l’utilisation de l’outil en interne et de participer à sa commercialisation. A ce titre, il(elle) 
participera de façon active à : 
 

1. Alimenter la base de données à partir des informations des projets terrain, des activités 
de conseil, de recherches appliquées, et de sensibilisation ; 

2. Garantir l’intégrité et la sécurité des données sur la base ; 
3. Gérer le support technique de la plateforme extranet pour les parrains du mouvement 

Forest&Life ; 
4. Faciliter l’utilisation de l’outil par l’équipe Kinomé (5 personnes à Nogent Sur Marne, 1 

personne au Togo) ; 
5. Rédiger les procédures d’utilisation internes et les supports de formation pour les clients 

de l’outil SEE® ; 
6. Assister le Chef de projet dans la commercialisation de SEE® : rédaction des 

propositions, suivi clients, préparation de tutoriels. 
 
Le(la) stagiaire travaillera en lien avec les différents chefs de projet terrain. Il (elle) devra 
démontrer des capacités à travailler en autonomie. 
 
 

Offre de Stage 

Développement d’un outil de gestion et de suivi 

d’impacts de projets de développement 

 

La	  Forêt,	  solution	  de	  développement	  
humain	  et	  économique.	  



Profil recherché : 
 
Savoir-faire: 

• Ecole d’ingénieur en Informatique. 
• Très bonne maîtrise des outils informatiques, notamment l’informatique décisionnelle, 

Systèmes d’Information Géographique (SIG) , et outils de type XRM 
• Intérêt pour le secteur du développement, la forêt et les problématiques 

environnementales. 
• Capacité à travailler dans une petite équipe. 
• Structuré(e), rapide, efficace, bienveillant(e), et impliqué(e).  

 
Savoir-être : 

• Ouverture, positivité, enthousiasme, curiosité, empathie, avec la volonté d’aider et de 
faciliter le travail des uns et des autres. 

• Aimer innover et prendre des initiatives. 
 

Le savoir-être est au centre de l’activité et de l’équipe de Kinomé. Il permet d’identifier les vrais 
besoins des populations locales, de coordonner les différents acteurs (ONG, entreprises, 
chercheurs, organisations paysannes, instituions internationales, gouvernements etc.) pour 
apporter des solutions globales et pérennes de développement. 
 
Conditions de stage:  
• Contrat de stage – pour une durée de 6 à 12 mois 
• Poste à pourvoir à partir de mars-avril 2015 
• Lieu : Campus du Jardin Tropical, Nogent sur Marne (RER A) 
• Indemnité légale de stage  

 
 
 

Pour candidater : CV + LM à Pascale Leportier  
(pascale.leportier@kinome.fr) 

	  


