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Stage en Médiation scientifique et éducation
environnementale
Offre de stage mise en ligne le Mer 05 févr. 2020, par Valérie Terrien, Jardins Botaniques de France et des pays
francophones

Infos pratiques
Structure qui accueille
Jardins Botaniques de France et des pays francophones
Localisation
56 Morbihan
La Gacilly (56200)
Date d'échéance de candidature
01/03/2020
Date de début du stage
31/03/2020
Niveau de diplôme demandé
Bac+2
Moyen de candidature
CV et LM par mail
Contact
Valérie Terrien
Envoyer un e-mail
Tél.:

Description de la structure qui accueille

Le Groupe Rocher est un groupe familial, d’envergure internationale aux racines solides, ancré dans une dynamique de
croissance constante. Plus que jamais, nous favorisons aujourd’hui la mixité et la diversité des profils au sein de nos
équipes.
A La Gacilly (56), le service agronomie cultive en agriculture biologique, sur plus de 60 hectares, huit plantes
emblématiques destinées aux besoins des produits cosmétiques de la Marque.
Le Jardin Botanique est un lieu d’expertise unique où sont présentées, étudiées et préservées plus de 1500 espèces de
plantes classées selon leurs usages. Adhérent du BGCI et agréé “Jardin Botanique de France et des pays
francophones“, il fait partie d’un réseau international de transferts de savoir et de savoir-faire. Véritable observatoire du
vivant, pour les collaborateurs Yves Rocher il est une source d’inspiration, de connaissances et un lieu incontournable à
découvrir. Pour le grand public, il devient chaque été le théâtre de visites ethnobotaniques, cosmétiques et d’animations
nature.
La Maison Yves Rocher propose au public de découvrir, au fil d’une scénographie immersive, tous les secrets de cette
marque de cosmétique française de renommée mondiale, née à La Gacilly.
En 2020, l’offre de médiation au sein du Jardin Botanique Yves Rocher s’enrichit et se diversifie sur les thématiques de la
biodiversité, de l’agroécologie et de la permaculture afin de faire vivre de nouvelles expériences végétales à nos publics.

Missions
Au sein du Pôle Cosmétique Végétale, intégré(e) dans le département agro-botanique Yves Rocher, vous assisterez
l’équipe de médiation scientifique dans les missions suivantes :
Mission principale :
Vous participerez à l’animation et à l’enrichissement de l’offre pédagogique actuellement proposée au Jardin Botanique
Yves Rocher, via :
L’étude des attentes et offres pédagogiques existantes autour du jardinage, potager dans le secteur. Définition d’une
offre de médiation sur le sujet adaptée au Jardin Botanique Yves Rocher.
La conception d’outils et d’ateliers pédagogiques adaptés aux publics ciblés, dans les domaines du jardinage, de la
permaculture et de la biodiversité… en collaboration avec l’équipe médiation.
L’adaptation et la mise à jour de l’offre pédagogique existante.
Le développement et la mise en forme des supports pédagogiques avec l’équipe communication.
Missions complémentaires :
Animations face public, en collaboration avec l’équipe médiation
Participation à l’organisation logistique d’événements au jardin botanique
Veille des innovations/tendances sur les animations et publics accueillis dans les jardins
Evaluation et analyse des outils créés

Profil souhaité
FORMATION :
Niveau Bac+2 min
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale dans le domaine de la médiation scientifique ou de l’éducation à
l’environnement. Vous possédez une première expérience (stage, contrat en alternance, expériences personnelles…) où
vous avez su mettre en avant votre créativité, votre polyvalence et votre envie d'apprendre.
COMPETENCES :
Intérêt et connaissance de la biodiversité, sensibilité au monde végétal
Compétences en pédagogie et vulgarisation scientifique

Maîtrise des outils informatiques
Dynamisme et capacité à travailler en équipe
Bon relationnel et aisance orale
Autonomie, sens de la rigueur
Aisance rédactionnelle

Informations complémentaires
LIEU : La Gacilly (56) sur le site de La Croix des Archers
REMUNERATION : stage rémunéré, selon niveau d'étude
Durée du stage : 3 à 5 mois à partir de mars-avril 2020
CANDIDATURES : CV et LM à envoyer avant le 1er mars 2020 à Valérie TERRIEN valerie.terrien@yrnet.com
URL source: http://reseauecoleetnature.org/offre-de-stage/stage-en-mediation-scientifique-et-education-environnementale-hf.html

