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OFFRE DE STAGE 
SMALL ISLANDS ORGANISATION 

Chargé(e) de mission développement durable insulaire 
 SMILO recrute son (sa) – stagiaire 

Stage de 6 mois à Aix-en-Provence - France - 2023 
 
 
Secteurs : Développement durable, gestion environnementale et insulaire, relations internationales 
Fonctions : Assistance gestion, suivi, montage de projets / Formation / Capitalisation / Développement  
Date de prise de fonction : février-mars 2023 
Durée : 6 mois 
Type de contrat : Stage conventionné  
Lieu : Aix-en-Provence (France), possibilité télétravail 
Délai de candidature : 9 janvier 2023 
 
 
PRESENTATION DE SMILO 
SMILO est une ONG qui accompagne les petites îles de moins de 150 km² vers une gestion durable de 
leur territoire. Autour d’une gouvernance partagée, notre approche vise à garantir le bon état 
écologique et environnemental d’une île, propice à son développement humain. L’objectif principal est 
d’initier, encourager et valoriser des démarches intégrées de préservation et de gestion durable des 
ressources naturelles autour des thématiques eau & assainissement, déchets, énergie, biodiversité, 
paysages et patrimoines. SMILO a créé et gère le label Ile Durable qui reconnait la dynamique locale 
positive et les pratiques durables des petites îles. Dans ce cadre, SMILO finance et assure le suivi 
d’opérations concrètes, notamment grâce à son Fonds pour les îles. L’action de SMILO s’inscrit aussi 
dans une logique de renforcement de la coopération et de la solidarité entre les îles. L’ONG anime ainsi 
un réseau international d’îles et de partenaires insulaires, situés en Europe, Méditerranée, Afrique, 
Océan Indien et Asie du Sud-Est. A travers sa communauté, et dans un esprit de solidarité inter-îles, 
SMILO encourage et facilite l’échange de connaissances, de compétences et de savoir-faire.  
 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

SMILO a été officiellement créée le 7 décembre 2016. Elle est une association loi 1901 de droit français 
et œuvre à l'international.  
 
Elle est composée d'une instance représentative (l'Assemblée Générale), une instance décisionnelle (le 
Conseil d'Administration) dont les membres sont élus par l'Assemblée Générale, une instance 
gestionnaire (le Bureau) et enfin une instance opérationnelle (le Secrétariat). 
 
La/le stagiaire travaillera au sein du Secrétariat, il/elle sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique du 
secrétaire exécutif de l’association et sera rattaché fonctionnellement au chargées de missions pour 
effectuer ses tâches. Aujourd’hui, l’équipe du Secrétariat SMILO est composée de 5 personnes.  
 
Ce stage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités SMILO dans le cadre du Programme 
Interreg Marittimo France-Italie 2014-2020, et plus particulièrement du projet « ISOS Plus – Isole 
sostenibili + : renforcer le réseau d'îles pour le développement durable et la préservation des 
patrimoines ». 
 
Il/elle aura pour missions :   
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 Animation des actions de plaidoyer et communication pour la 10ème édition de Celebrate Islands  

Au cœur des activités de valorisation des actions des partenaires ISOS+, SMILO co-organise avec le 

Conservatoire du littoral et l’Initiative PIM un événement annuel dédié à célébrer les petites îles. En 

2023 sera organisée la 10ème édition de cet événement avec le soutien de partenaires internationaux, 

comme le GLISPA, MedPan, CRPM, etc. A cette occasion, un appel à projet sera lancé début 2023 pour 

soutenir des petits projets. 

 

De plus, SMILO a mené en 2022 une cartographie des acteurs et réseaux qui agissent pour la 

préservation des petites îles, le « World Islands Networks ». SMILO a ainsi identifié les réseaux et 

organisations d'îles visant à protéger l'environnement et le patrimoine insulaire aux quatre coins du 

monde. Ce travail de cartographie a permis d'analyser leur rôle, leurs actions, les thématiques prises en 

compte et les difficultés rencontrées, mais aussi d'identifier des opportunités de coopération entre ces 

différents acteurs. Des événements de capitalisation seront organisés courant 2023 pour présenter ce 

travail en parallèle des événements Celebrate Islands. 

 

Le/la stagiaire sera sollicité(e) pour appuyer SMILO dans l’organisation de ces évènements 

internationaux.  Ainsi, il/elle sera mobilisé(e) en appui à l’appel à projet Celebrate Islands, à la définition 

des programmes des événements, participation aux réunions préparatoires avec les partenaires, 

préparation de contenus, etc. Il fera le lien au niveau du contenu avec le chargé de communication au 

sein de l’équipe SMILO.  

 

 Mise en synergie des activités du projet ISOS+ avec les autres projets SMILO et notamment les 

initiatives financées par l’Union Européenne (formations techniques & visites inter-îles) 

SMILO organise régulièrement des ateliers techniques et de renforcement de compétences de ses 

membres, ainsi que des visites entre les îles pour leur permettre d’échanger leurs bonnes pratiques. 

Ainsi, SMILO coordonne le projet « Économie circulaire sur les petites îles d'Europe » financé par le 

programme « Erasmus + Partenariats simplifiés dans l'éducation des adultes ». Ce projet réuni les îles 

du Frioul (France), Gozo (Malte), Pakleni (Croatie) et Sifnos (Grèce). 

Le/la stagiaire assistera l’équipe SMILO dans l’organisation de ces programmes d’échange et de 
formation en amont et pendant les ateliers autour des enjeux d’économie circulaire (définition des 
programmes, participation aux réunions de travail, communication avec les participants, compte rendus 
de mission, synthèse et préparation de fiches de bonnes pratiques, etc.).  
 
Le/la stagiaire assistera l’équipe dans le transfert de bonnes pratiques auprès du réseau international 
de l’organisation. Notamment, SMILO co-organisera avec le Conservatoire du littoral des ateliers 
techniques sur la gestion de projet et l’animation d’une gouvernance partagée, à Gorée (Sénégal), Mer 
d’Emeraude (Madagascar), Brava (Cap-Vert) et Principe (Sao Tomé et Principe) pour lesquels le/la 
stagiaire sera activement mobilisé. 
 

 Appui à la rédaction d’axes stratégiques pour le développement du réseau SMILO dans les îles du 

projet ISOS+, d’autres îles partenaires en Europe et au-delà   

Le/la stagiaire sera mobilisé pour contribuer à la rédaction des axes stratégiques pour le développement 

du réseau SMILO avec les îles partenaires ISOS+. Il sera ainsi également associé à la rédaction de 

nouvelles demandes de financement auprès de différents types de bailleurs.  

 

D’autre part, il/elle pourra également être amené à appuyer les chargées de mission dans 

l’accompagnement des îles dans le processus de labellisation SMILO. Il/elle appuiera les chargées de 
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mission dans la mise en place et l’animation des comités insulaires, ainsi que dans la définition et la 

validation des plans stratégiques.  

 

Enfin, il/elle soutiendra les chargées de mission pour l’élaboration et coordination d’appels à projet à 

destination des petites îles engagées dans le processus de labellisation, en particulier à destination des 

acteurs de la société civile.   

 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

Formation : 

Formation BAC+5 en gestion et suivi de projets, IEP, Ecole de commerce, Ecole d’ingénieur en 

environnement, Master en management de projets internationaux, Master en gestion des territoires, 

Master en sciences environnementales ou sociales (politique environnementale, 

sociologie/anthropologie, sciences politiques, géographie, etc.) avec si possible une spécialisation en 

environnement, développement durable, tourisme durable et/ou aménagement du territoire. 

 
Compétences recherchées : 

 Compréhension de la gestion de projet 
 Excellent maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais (maitrise de l’italien et/ou du 

portugais est un plus) ; 
 Très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 
 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Internet, ...) ; 
 Rigueur, esprit d’initiative, capacité à travailler à la fois en équipe et de façon autonome ; 
 Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux, développement durable et changement 

climatique ; 
 Etre force de proposition ; 
 Expérience(s) précédente(s) (stages, alternance, bénévolat…) appréciées. 

 
 
MODALITES PRATIQUES 
 
Date des entretiens : à partir du 9 janvier et jusqu’à la mi-janvier 2023 
Lieux de travail : Siège social de SMILO 3 rue Marcel Arnaud, 13100, Aix-en-Provence (France) et 
possibilité télétravail.  
Adresse du siège : bureaux du Conservatoire du littoral.  
Déplacements possibles en France et à l’international. 
Possibilité de vivre à Marseille ou dans les alentours d’Aix-en-Provence.   
 
Rémunération : Indemnités légales de stage, prise en charge à 50% de l’abonnement de transport 
publique de la Métropole Aix-Marseille, et prise en charge des frais éventuels de déplacements liés aux 
missions.  
 
CANDIDATURE  
 
Vous souhaitez rejoindre notre équipe et contribuer à la préservation des petites îles ? Envoyez-nous 
un CV et une lettre de motivation (en français ou en anglais) à l’adresse suivante : secretariat@smilo-
program.org avant le 9 janvier 2023 à minuit heure française. 
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