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Mission SCV : Accompagnement d'actions d'Education
à l'Environnement
Offre de stage mise en ligne le mar 07 nov. 2017, par peggy wolf, Maison de la Nature de Sundgau
Dernière modification le lun 18 déc. 2017.

Infos pratiques
Structure qui accueille
Maison de la Nature de Sundgau
Localisation
68 Haut-Rhin
Altenach (68210)
Date d'échéance de candidature
22/01/2018
Date de début du stage
12/02/2018
Rétribution
580€ par mois
Moyen de candidature
cv et lettre de candidature par mail
Contact
Eric Ausilio
Envoyer un e-mail
Tél.: 0389080750

Description de la structure qui accueille

La Maison de la nature du Sundgau est une association d'éducation à l'environnement située dans le Sud de l'Alsace, en
milieu rural. Elle propose des activités en direction des publics scolaires, loisirs des jeunes, grand public, public en
précarité, etc... Pour plus de renseignements, voir : www.maison-nature-sundgau.org

Missions
2 Postes : recrutement en février 2018
Mission principale : Contribuer à la coordination du programme écotouristique
Participer àl'élaboration d'un programme d’animations estivales en liaison avec les salariés et les bénévoles de
l’association.
Améliorer les équipement pédagogiques d’accueils sur le site, faire des propositions.
Réaliser une plaquette de communication sur les activités d’été et élaborer son plan de diffusion.
Participer à l’accueil du public sur le site pendant les mois d’été.
Participer à l'encadrement des animations pour le public estival.
Mission secondaire : si ils le souhaitent, les volontaires pourrront accompagner les animateurs de la MNS sur leurs
activités traditionnelles : animations scolaires, animations dans le cadre du loisir des jeunes, animations grand public,
etc...

Profil souhaité
Une petite expérience en animation ou un diplôme dans le domaine seraient un plus de même que des talents
naturalistes, artistiques, musicaux, etc...
Bon relationnel et envie d'accueillir du public avec sourire et convialité.

Informations complémentaires
Missions de 32 heures par semaine réparties sur 4 jours par semaine pendant 8 mois.
Mise à dispostion possible d'une chambre modeste (loyer de 35 euros par mois) sur le site. Mise à disposition d'un vélo
pour les déplacements personnels.

De février à septembre 2018. Une libération anticipée est possible pour un projet d'étude commençant en septembre 2018.
L'indemnité légale SCV (voir rubrique "rétribution") sera abondée d'une prime de frais de vie de 100 euros/mois.
Les candidatures pour les postes débutant en février peuvent nous parvenir jusqu'à la fin décembre.
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