RHÔNE - PAYS D'ARLES
Stage : ANIMATEUR (TRICE) EN EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Raphèle les Arles (13)

Durée et type de contrat : stage
Thématique : Education à l’environnement et au développement durable.
Objet du stage :
- Interventions auprès de classes
- Création de sentier d’interprétation.
Localisation : Raphèle les Arles (13)
Date de début du contrat : le stage devra être compris dans la période allant du mois d’avril au mois
de juillet 2015.
Date limite de réponse : 30 janvier 2015
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL :
Créée en 1994, l’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles
(AEEC) est labellisée depuis 2005 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays
d’Arles. Elle regroupe une diversité d’acteurs et de partenaires (scientifiques gestionnaires de
milieux, artistes, techniciens, enseignants, chercheurs …) qui œuvrent dans la perspective d’un
développement durable du Pays d’Arles et qui sont associés aux actions pédagogiques menées.

MISSIONS :
Les missions consistent à :
1/ Seconder les animateurs du CPIE lors d’animations à destination des scolaires, notamment sur le
site des Marais du Vigueirat (domaine du conservatoire du Littoral) ;
2/ Participer au projet « Autour d’eau »: appui à la conception d’un sentier d’interprétation sur les
enjeux de l’eau en Crau, capitalisation d’informations.

ENCADREMENT :
Le stage aura lieu sous la responsabilité de la directrice et de la coordinatrice pédagogique, cette
dernière sera la tutrice du stage. Le CPIE Rhône Pays d’Arles s’engage à intégrer les objectifs
pédagogiques de la formation de la personne accueillie dans les missions confiées et à l’accompagner
pour la bonne réalisation de ces missions.
La personne sera amenée à travailler en liaison avec l’équipe du CPIE.
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RHÔNE - PAYS D'ARLES
PROFIL CANDIDAT/E :
- Formation dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable :
BEATEP, BPJEPS, BTS GPN, DEJEPS, Eco Interprète, …
- Expérience souhaitée dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement
durable ;
- Connaissances dans le domaine naturaliste (faune, flore, écosystèmes) et/ou dans le domaine du
développement durable (éco responsabilité, enjeux, ressources) ;
- Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils classiques de bureautique (traitement de texte,
tableur, internet…) ;
- Rigueur et aptitudes relationnelles importantes ;

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Gratification en vigueur selon le profil du stagiaire recruté (âge, niveau, etc.)
- Lieu d’exercice : Raphèle les Arles (13), pays d’Arles, établissements scolaires, sites partenaires
- La mission nécessite des déplacements dans le cadre des interventions sur le pays d’Arles Permis B
et véhicule personnel souhaités

CANDIDATURE :
- CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 janvier 2015
- par courrier électronique à education@cpierhonepaysdarles.com objet : Stage animateur
EEDD 2015
- par courrier postal à M. le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles (Stage animateur EEDD), 38
rte de la Crau, 13280 Raphèle les Arles
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