Stagiaire animation nature
L'Asinerie du Baudet du Poitou, Pôle-Nature du Département de la Charente-Maritime,
recherche actuellement un(e) stagiaire de niveau BTS ou supérieur, dans les domaines
de l'animation nature, de l'environnement ou du tourisme durable, pour une durée de 4
mois maximum pendant l'année 2019. A partir de 8 semaines, ce stage sera rémunéré.
Sur un Espace Naturel Sensible de 55 ha, nous œuvrons depuis plus de 20 ans aux côtés
du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin pour la sauvegarde de la plus ancienne des
races d’ânes : le Baudet du Poitou.
Nos missions sont : la promotion de cette race emblématique à travers nos animations
pédagogiques et nos manifestations, l’élevage conservatoire, la valorisation des animaux
à travers l’utilisation (attelage, traction animale…).
Dans le cadre de son stage, le/la stagiaire intégrera notre équipe d'animation afin de
profiter des infrastructure et des outils du site, ainsi que de la diversité des activités
naturalistes et pédagogiques qui y sont proposées.
En fonction des objectifs et des attentes de son stage, et sous l'encadrement du maître
de stage, il/elle pourra avoir pour missions :








Accueil des différents publics (grand public, scolaires, groupes…)
Aide à l’organisation des manifestations
Éducation à l'environnement à travers des animations et/ou des visites
Préparation, aide à la conception et mise en place d’animations pédagogiques sur
le thème de la nature
Aide aux activités en contact avec les ânes
Création de nouveaux aménagements pour la faune sauvage et/ou entretien et
suivi des aménagements existants (site labellisé Refuge LPO et Refuge pour les
Chauve-Souris SFEPM)
Participation à la synergie touristique et à l'insertion du site dans le territoire local

Des temps seront aménagés tout au long du stage pour la rédaction du rapport, avec un
suivi approfondi du maître de stage qui continue une fois le stage terminé.
Présence 35h/semaine dont, avec l'accord du/de la stagiaire, certains week-ends et jours
fériés. L’hébergement le plus proche étant à 4km, il est préférable que le stagiaire ait un
moyen de locomotion.
Nous recherchons une personne motivée, rigoureuse, dynamique et sérieuse qui sait
travailler en équipe. Des bases en animation seront appréciées ainsi que la maitrise de
l'anglais car certains de nos visiteurs sont anglophones.
Merci de diffuser notre offre dans votre structure. Les personnes intéressées sont priées
d’envoyer un CV et une lettre de motivation à cette adresse mail avant le 31 janvier
2019.
Rebecca MONTIGNY
Responsable du Pôle-Nature
DEM - Asinerie du Baudet du Poitou
rebecca.montigny@charente-maritime.fr
05.46.24.68.94

