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Stage Education à l'Environnement et expertise
paysagère
Offre de stage mise en ligne le Mer 09 janv. 2013, par Fabien VALLADIER, Domaine du Rayol - Le jardin des
Méditerranées

Infos pratiques
Structure qui accueille
Domaine du Rayol - Le jardin des Méditerranées
Localisation
83 Var
Rayol-Canadel-sur-mer (83820)
Date d'échéance de candidature
22/02/2013
Date de début du stage
01/03/2013
Niveau de diplôme demandé
Bac +2 à Bac +5
Moyen de candidature
envoi de CV et letter de motivation par mail ou courrier
Contact
Fabien Valladier
Envoyer un e-mail
Tél.: 0675536118

Description de la structure qui accueille

Le Domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées, est un site naturel protégé, propriété du Conservatoire du littoral et
géré par une association loi 1901 qui emploie près de 30 salariés. Le site accueille environ 75 000 visiteurs par an,
amateurs de jardin ou de nature, et leur propose des activités variées : visites guidées, ateliers-formations, sentier marin,
concerts, fête des plantes, etc. Le site est ouvert tous les jours, toute l’année.

Missions
Assurer les visites guidées et les activités pédagogiques du jardin auprès des différents publics (adultes, enfants,
scolaires ou grand public).
Participer à la création de nouveaux outils pédagogiques de sensibilisation.
Participer aux activités du pôle jardin-expertise-animation (gestion du site naturel, élaboration de projets
pédagogiques ou participation à des expertises paysagères).

Profil souhaité
Connaissance de base en botanique ou en biologie, rigueur, autonomie, motivation et disponibilité, bon contact avec le
public, goût du travail en équipe et créativité.
Diplôme acquis ou en cours : Bac +2 à Bac +5, spécialité aménagement paysager, botanique, biologie, animation nature.

Informations complémentaires
Période de 2 mois minimum.
Hébergement possible sur place.
Convention obligatoire et stage indemnisé.
Thème à définir en concertation avec le stagiaire, l'établissement et l'association. Gratification selon dispositions en
vigueur.
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