
 

Offre de stage – graphisme 

Introduction 
Créé en mars 2018, l’Office for Climate Education (OCE) est une fondation abritée par la 
Fondation La main à la pâte1 et destinée à promouvoir l’éducation au changement 
climatique dans les pays développés et en développement. L’OCE est devenu en 2020 un 
centre sous l’égide de l’UNESCO. 
 
Son action s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs nationaux et internationaux (une 
cinquantaine d’institutions scientifiques, institutions éducatives et ONG) dans le but 
d’accompagner les enseignants par des ressources pédagogiques de qualité ainsi que par 
une offre diversifiée de formation et d’accompagnement. 
 
L’équipe opérationnelle de l’OCE est installée à Paris, dans les locaux de Sorbonne-Université 
(campus de Jussieu). 

Nature du stage 
L’Office for Climate Education recrute un(e) stagiaire possédant des compétences dans le 
domaine du graphisme, en particulier l’illustration et la mise en page, pour la conception de 
ressources pédagogiques et de supports de communication sur le thème du changement 
climatique. 

Début et durée du stage 
Le stage pourra débuter à partir de mars 2020 (date de début flexible), et durer de 3 à 5 
mois. 
 
Le stage se déroulera dans les locaux de l’Office for Climate Education, Institut Pierre Simon 
Laplace, campus de Jussieu, Paris 05. 

Missions 

● Réalisation d’infographies, à caractère majoritairement scientifique (schémas, dessins, 
graphiques) destinées à intégrer un guide pédagogique 2 ; 

 
1	En	partenariat	avec	l’Institut	de	Recherche	pour	le	Développement	(IRD),	Météo	France,	l’association	
Météo	et	Climat,	l’Institut	Pierre	Simon	Laplace	(IPSL),	Sorbonne-Université,	le	Groupe	
Intergouvernemental	d’Experts	sur	l’Evolution	du	Climat	(GIEC),	le	Potsdam	Institute	for	Climate	Impact	
Research	(PIK)	et	la	Siemens	Stiftung. 
2 Ce	guide	pédagogique	est	le	second	volume	d’une	collection	intitulée	«	Le	climat	entre	nos	mains	».	Le	
premier	volume	est	disponible	ici	:	https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe/le-climat-
entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere  



● Mise en page d’un résumé pour enseignants du rapport GIEC « changement climatique 
et terres » d’une trentaine de pages, en 3 langues (français, allemand, espagnol) 3 ; 

● Participation au développement de supports de communication (flyers, kakemono, 
diaporamas, etc.). 

Profil 

● Graphiste en 2ème ou 3ème année ; 

● Si possible, expérience en production de supports pédagogiques (papier ou 
numériques) et une bonne culture scientifique en lien avec le changement climatique ; 

● Très bonne maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) ; 

● Goût du travail en équipe ; 

● Créativité et autonomie ; 

● Rigueur et méthode ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais. La connaissance de l’espagnol et/ou de l’allemand sera 
appréciée. 

Gratification et avantages 
 
Le/la stagiaire percevra une gratification correspondant à la réglementation en vigueur, ainsi 
que les avantages en nature suivants : 

● Tickets restaurants ; 
● Prise en charge partielle des frais de transports en Île de France (50% du Pass 

Navigo). 

Modalités de candidature 
 
Date de limite des candidatures : 1er décembre 2020 
 
Les dossiers de candidature (CV, lettre de motivation, portfolio ou autres exemples de votre 
travail) sont à adresser par courrier électronique à David Wilgenbus, délégué exécutif de 
l’Office for Climate Education à l’adresse suivante : 
 

hiring@oce.global 

 
3 Ce document sera du même type que le précédent rapport disponible ici : 
https://www.oce.global/fr/resources/documentation-scientifique/locean-et-la-cryosphere-face-au-
changement-climatique-resume  


