Noé recherche un (une)
stagiaire pour le déploiement du programme « Jardins de Noé Junior »
La mission de Noé est de sauvegarder et de restaurer la biodiversité, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et
en particulier de l’humanité.
Au sein du Pôle National de Noé, le programme « Jardins de Noé » (www.jardinsdenoe.org) a été créé en 2009
avec pour objectif principal de « développer le plus grand réseau national de jardins dédiés à la biodiversité et
animer une communauté de jardiniers responsables ».
Initialement dédié au grand public, le programme s’est étendu auprès des professionnels - gestionnaires d’espaces
verts - et plus récemment des enfants de 3 à 10 ans avec le programme « Jardins de Noé Junior » basé sur des
outils de pédagogie active. Après une année pilote en 2015/2016, l’année 2016/2017 verra le lancement offficiel
de« Jardins de Noé Junior » au printemps 2017.

LE STAGE
Sous la responsabilité de la Chargée de programme « Jardins de Noé », le/la stagiaire aura pour missions de :
Consolider l’offre pédagogique de « Jardins de Noé Junior »
E Créer de nouvelles animations avec l’appui des structures pilotes ;
E Identifier des partenaires techniques pour soutenir le développement de nouveaux outils de pédagogie active
sur le thème de l’environnement ;
E Organiser le recrutement des structures bénéficiaires du programme pour l’année 2017/2018.
Assurer le relais auprès des structures participantes
E Assurer l’échange avec les différents acteurs : répondre aux sollicitations et demandes ;
E Participer à l’organisation des différents temps de valorisation des Jardins de Noé au sein des strucutures ;
E Capitaliser le retour d’expérience des structures participantes (grille d’analyse, formalisation
recommandations…).

de

Contribuer à la communication autour de « Jardins de Noé Junior »
E Rédiger des articles, posts Facebook, des communiqués de presse, etc.

LE/LA STAGIAIRE
Formation
o

BPJEPS spécialisé en éducation de l’environnement et/ou BAFA « Approfondissement Animation
Nature »
o Bac +2 minimum fortement souhaité
Connaissances demandées
o Bonnes connaissances des problématiques liées à la biodiversité et à sa conservation
o Bonnes connaissances dans l’animation auprès d’un public jeune autour des thèmes liés à la
biodiversité et au jardinage écologique
o Bonnes connaissances des réseaux d’éducation à la nature pour les jeunes
Capacités
o Bonnes capacités rédactionnelles et de vulgarisation
o Esprit de synthèse
o Maîtrise des outils Office (Word, PowerPoint…) obligatoire
o Autonomie, dynamisme et forte capacité de travail
Personnalité
o Personnalité rigoureuse et organisée
o Sens des relations humaines et du travail en équipe
o Sens de la communication, créativité et force de proposition
Le stage débutera en février 2017, pour une durée souhaitée de 6 mois. Le/la stagiaire percevra l’indemnité légale
de stage dans le cadre d’une convention de stage.
POSTULER
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15/01/2016, à l’adresse suivante : recrutement@noe.org, en
précisant dans l’objet « Stage – Déploiement de Jardins de Noé Junior». Merci de noter que seules les
candidatures retenues pour un entretien recevront une réponse.

