Stagiaire F/H Animations Enfants Réserve Naturelle - 3 mois - Mantet (66).
DESCRIPTION DE L'OFFRE
La réserve naturelle de Mantet est un espace naturel protégé situé à 1500 m d'altitude dans le
massif du Canigou ( Pyrénées-Orientales) à proximité d'un petit village de 24 habitants.
Durant la saison estivale, le village accueille une centaine d'estivants et quelques milliers de
visiteurs. La réserve naturelle propose durant tout l'été 3 animations par semaine à destination
du public enfant. La thématique développée pourra être définie avec le/ la stagiaire en
fonction de ses affinités et de ses envies, tout en restant cohérent avec les objectifs de
protection de la réserve naturelle. Quelques jours par semaine (y compris certains WE) le / la
stagiaire assurera l'accueil de la maison de la nature durant les mois de juillet et août.

MISSION
- conception du ruban pédagogique
- réflexion autour d’un fil conducteur
- choix des outils pédagogiques et du mode de restitution des enfants
- rédaction des fiches d’animations détaillées
- Réalisation des animations auprès du public enfant

PROFIL CANDIDAT/E
BTS Gestion protection de la nature option animation ou autres diplôme qualifiant en
éducation à l'environnement
Avoir des connaissances naturalistes
Connaissance d’outils d’éducation à l’environnement
Personne polyvalente, curieuse, créative et autonome
Savoir-être et aptitudes relationnelles
Aisance orale et qualités rédactionnelles
Goût pour la médiation scientifique
Aimer la montagne
Bac +2
Niveau d'études : BAC+2

SALAIRE OU INDEMNISATION
Salaire/Indemnisation : 417 euros/mois + hébergement au village même de Mantet, dans le
logement communal en colocation avec 1 ou 2 autres stagiaires.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Durée : 3 mois.

CONVENTION DE STAGE
Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention.
Plus d'info : www.infostages.com/etudiant-stage-conventionne.htm
Plus d'info sur Durée et Indemnisation légale des stages :
www.reseau-tee.net/actu-emploi/340.html
La durée du stage peut varier de 3 à 5 mois en fonction des objectifs qui seront précisés avec
le stagiaire Elle doit inclure la période de juillet et août, éventuellement dans le cadre d'un
avenant à la période de stage proposé par l'établissement dont dépend l'étudiant(e). Il peut
aussi être fractionné en plusieurs séquences pour le début du stage si la formation demande
des stages pendant les vacances scolaires. Le corps principal du stage se fera de mi juin à fin
août.
Mantet est un village isolé, à 45 mn en voiture de la première boulangerie et 1 h d'un
supermarché. Il est plus facile d'avoir son propre véhicule mais si ce n'est pas le cas il y a
toujours moyen de trouver du covoiturage pour aller faire les courses.

Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 01/02/2012 à :
Réserve Naturelle de Mantet, Karine CHEVROT, maison de la nature, 66 360 Mantet
karine.chevrot@espaces-naturels.fr, tél. : 04 68 05 00 75
Site web : http://www.catalanes.reserves-naturelles.org/
Candidatures avant le : 09 janvier 2012.

