Offre de stage

La Caravane du Desman
Coordination - Education à l’environnement - Evènementiel
Référence : ES/CC/RE/SC – Stage EEDD Desman

Contexte du stage :
Le projet LIFE+ Desman (LIFE3NAT/FR/000092) « Conservation des populations de
Desman des Pyrénées et de ses habitats dans les Pyrénées françaises » est porté par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, en partenariat avec les
Conservatoires d’espaces naturels d’Ariège et d’Aquitaine, le GREGE, le Parc national
des Pyrénées, Pyrénées vivantes, la Fédération des Réserves naturelles catalanes et le
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (PNR).
Il est soutenu financièrement par la Commission Européenne (fonds LIFE+ Nature),
l’Etat français, les Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, les
départements de l’Aude, de l’Aquitaine et des Pyrénées atlantiques, d’EDF et de la
SHEM.
Ce projet comporte un important volet dédié à la sensibilisation, notamment du grand
public. Cela passe par de l’éducation à l’environnement, de l’élaboration d'outils de
diffusion du projet ainsi que la mise en œuvre d’évènementiels.
Mission :
Sous l’autorité de la Direction du PNR et du Responsable de Pôle, et encadré à la fois
par le chargé de mission Education à l’environnement et le chargé de mission du projet
LIFE Desman, le/la stagiaire devra assurer la coordination d’un projet d’éducation à
l’environnement au travers d’un évènementiel baptisé « la Caravane du Desman ».
Cet évènementiel désigne à la fois un concept et un objet physique sous forme d’une
roulotte hippomobile dédiée au Desman des Pyrénées.
Un ensemble de manifestations, autour de cette caravane déambulant sur un parcours
préétabli, et simultanément en d’autres lieux du territoire du Parc, aura lieu sur une
petite semaine, début juin 2017, à destination principale des habitants du Parc, des
scolaires mais aussi des acteurs territoriaux en relation avec le milieu de vie du
Desman.
Cet évènement sera également un outil d’animation territoriale mobilisant de
nombreux acteurs locaux de l'éducation à l'environnement, de l'éducation au
patrimoine sur des thèmes variés dont le Desman des Pyrénées n'est que l'agrégateur
(thèmes liés à l'eau, à la vie dans l'eau, au patrimoine lié aux usages de l'eau... en
français et en catalan).

Le stagiaire devra donc assister le chargé de mission dans le pilotage du projet :
son organisation, coordonner les acteurs, assurer la préparation et la
programmation de l’évènement, suivre sa co-réalisation puis en faire le bilan,
mais aussi participer à la communication autour du projet. Toutes ces phases se
réaliseront en suivant une trame préétablie (mais évolutive) et en s’appuyant
sur les retours d’expériences engrangés ces deux dernières années dans d’autres
secteurs des Pyrénées où la caravane a pu évoluer.
Objectif du stage :
-

Co-organisation et co-réalisation de l’évènement « La Caravane du Desman »

Qualifications :
Formation souhaitée Bac + 2 ou 3 minimum avec une composante coordination de
projet, animation et/ou environnement :
-

-

Licence professionnelle (Coordination de projets en éducation à
l'environnement et au développement durable - CEEDDR, Médiation
scientifique et éducation à l'environnement…)
Formation Eco-interprète
DEJEPS (Coordonnateur d’action en Éducation à l’Environnement vers un
Développement Durable ; Développement de projets, territoires et réseaux…)
BTSA Gestion et Protection de la Nature
…

Compétences :
-

Connaissances en éducation à l’environnement
Autonomie, dynamisme, sérieux, organisation
Esprit d’équipe
Goût pour le contact avec le public
Forte capacités d’adaptation et de polyvalence
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles
Capacité à rédiger et s’exprimer clairement
Utilisation des logiciels de bureautique et éventuellement PAO.
Permis B.

Autres :
-

Résidence administrative dans les locaux du Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes, à Olette (66).
Stage de mars à juillet d’une durée de 5 mois, extensible à 6 mois
Indemnité selon réglementation en vigueur.

Les candidatures pour ce stage sont à adresser à Madame La Présidente, Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes, La Bastide 66360 Olette, avant le 19 décembre
2016.
ou par mail à : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr

