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Stage Sensibilisation et éducation à l’environnement
sur notre sentier marin
Offre de stage mise en ligne le lun 17 mars 2014, par Fabien VALLADIER, Domaine du Rayol - Le jardin des
Méditerranées
Dernière modification le Mer 19 mars 2014.

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
17/06/2014
Date de début du stage
22/06/2014
Moyen de candidature
Courrier ou mail
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
En complément d'une équipe de 3 personnes (brevetées d’Etat), vous participerez à l’accompagnement et à l’animation
des activités que nous proposons sur notre sentier marin situé au cœur d’une aire marine protégée de 14 ha. L’objectif
étant de faire découvrir et de sensibiliser les richesses de notre mer en accompagnant dans l’eau des visiteurs que nous
aurons équipés de palmes masque et tuba.

Profil souhaité
Compétences et qualités requises : connaissances de base en biologie marine, rigueur, autonomie, motivation et
disponibilité, bon contact avec le public, goût pour la transmission et l’échange. La pratique de l’anglais est souhaitée et
une expérience avec des jeunes publics serait appréciée
Diplôme acquis ou en cours : Bac à Bac +5 en cursus scientifique (biologie marine, océanographie…), environnement
ou médiation scientifique
Niveau de plongée sous-marine souhaité : dans l’idéal en formation BPJEPS ou titulaire d’un brevet d’initiateur

Informations complémentaires
Hébergement possible sur le site
Convention obligatoire, possibilité de stage indemnisé
Durée : 2 à 3 mois de mi-juin 2014 à mi-septembre 2014
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