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My Green Trip recherche son stagiaire pour le poste de : 
« Responsable des relations avec les partenaires locaux » 

 

Quelques mots sur My Green Trip 

My Green Trip est une communauté de voyageurs et d’organisations touristiques qui protègent la 
planète en ramassant les déchets sauvages en nature. Notre motto : Let’s clean the planet 
together 
 
D’un côté, nous travaillons avec des partenaires touristiques locaux (tour operateur, club de surf, 
parc naturel, ecolodges…) qui intègrent des ramassage de déchets dans leurs activités 
quotidiennes d'extérieur avec leurs voyageurs. En échange de leur engagement et d’une cotisation 
annuelle, nous leur proposons de les mettre en avant auprès de notre communauté à laquelle ils 
proposent des offres spéciales. De l’autre côté, nous développons une communauté de 
voyageurs pour qu’ils deviennent ambassadeurs de notre planète en ramassant les déchets 
abandonnés en nature, seul avec nos kits de ramassage de déchets, ou en groupe avec nos 
partenaires locaux.  
 

My Green Trip est une association à but non lucratif qui emprunte les codes des start-ups 

(dimension entrepreneuriale et volonté de croissance). L’équipe de My Green Trip est composée 

d’une dizaine de personnes (principalement bénévoles), avec différents niveaux d’investissement.  

 
Parce que c’est toujours plus sympa en images, cliques ici pour voir notre vidéo (moins de 2 
minutes, promis !).  
 
 

Ce dont nous avons besoin pour développer notre projet 
 
Nous avons aujourd’hui une trentaine de partenaires locaux dans une vingtaine de pays, aussi bien 
en Europe, qu’en Amérique Latine, Afrique et Asie. Nous recherchons un stagiaire – ou plutôt un 
super héros proactif, créatif et passionné par l’écotourisme - pour nous aider à développer notre 
réseau de partenaires locaux et gérer les relations avec eux. Notre objectif est d’atteindre 100 
partenaires locaux dans le monde en 2019. Si tu te sens prêt à relever le défi, voici un aperçu de tes 
futures activités : 
 
Recrutement de nouveaux partenaires locaux 

- Identification de cibles (pays, activités, contacts) 
- Définition de la stratégie d’approche 
- Prise de contact directe et explication du concept My Green Trip 
- Mise en place et concrétisation du partenariat (interview, création de l’offre pour nos 

voyageurs, paiement de la cotisation) 
 

Suivi des relations avec nos partenaires locaux existants et gestion du réseau 
- Suivi individuel et mensuel avec chaque partenaire (communication, photos, activités de 

ramassages, etc.) 
- Développement et mise en place d’une stratégie globale d’animation pour notre réseau de 

partenaires (communication, mise en relation entre les partenaires, gestion des données, 
etc.) 

 
Communication et mise en ligne web 

- Préparation de posts et gestion du contenu lié à nos partenaires sur Facebook et Instagram 
- Mise en ligne de l’interview du partenaire sur le site web (pas de panique, on te formera à 

utiliser WordPress) 
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Tes objectifs pour ce stage : 

- Recruter 6 à 10 partenaires par mois 
- Les motiver à avoir chacun un évènement de ramassage de déchets mensuel 
- Et bien sûr, prendre du plaisir à développer le projet avec nous :) 

 

 
A quoi ressemble notre super héros idéal… 

 
- Expérience et passion pour le voyage et la protection de l’environnement. Idéalement, tu as 

déjà été confronté à la problématique des déchets en voyage et as voulu la résoudre – et bien 
sûr, tu as ramassé :) 

- Personnalité positive, enthousiaste, motivée, collaborative, autonome et proactive 
- Tu aimes échanger et communiquer avec les autres, prendre contact avec des gens que tu ne 

connais pas et tu sais transmettre ta passion pour les convaincre de travailler ensemble. 
- Tu es à l’aise dans un environnement mouvant (ambiance start-up)  
- Fluent in English (Notre communication externe est en anglais) 

 
Conditions 
- Stage de 3 à 6 mois idéalement. Rémunération à définir (nous attendons les résultats d’une 

levée de fonds, en fonction, nous pourrons proposer une rémunération plus ou moins 
importante). Le stage est défrayé et en bonus, on paie le café et les bières à l’apéro ! 

- Lieux de travail : Cafés, lieux de co-working, home office. Idéalement Lausanne. 
- Taux d’activité à définir en fonction de tes contraintes / disponibilités 
- Date de début : ASAP 
 
Ce que tu peux retirer de ce stage :  
- Une grande autonomie et donc un apprentissage accéléré par rapport à une structure établie 
- La construction de ton propre réseau dans le domaine du tourisme à l’étranger et en Suisse 
- Une expérience dans un projet concret de protection de l’environnement et dans l’écotourisme 
- Une expérience dans une start-up sociale 
- Rejoindre une équipe dynamique et faire avancer ensemble une cause mondiale 
- Cerise sur le gâteau : on est plutôt sympa et travailler avec nous c’est aussi du partage et du 

plaisir :)
 
Pour postuler 
- Envoie-nous ton CV. 
- Dis-nous (en anglais SVP) pourquoi la thématique des déchets te touche-t-elle, ce que tu peux 

nous apporter par rapport à nos besoins et en quoi tu possèdes les traits de personnalité que 
nous recherchons.  

- Montre-nous ce que tu as déjà fait : projets, blogs, site web, page Facebook…  
 
Contact :  
Nicolas Gluzman, fondateur et voyageur passionné, nicolas@mygreentrip.com, 079 708 38 86. 
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