OFFRE DE STAGE – Sainte Croix Biodiversité
Médiation scientifique dans le cadre de la conservation.
Halloween 2019
Présentation :
Situé à Rhodes, à 15 km de Sarrebourg, au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine, le
Parc Animalier de Sainte-Croix est devenu en 35 ans le 1er Parc de faune européenne en
France avec près de 300 000 visiteurs annuels. En 2016, le Fonds de dotation Sainte-Croix
Biodiversité a été créé, et a pour but de sensibiliser sur l’importance de la conservation de
la biodiversité locale et mondiale à travers différentes actions.
Pendant les vacances de la Toussaint le Parc est décoré aux couleurs d’Halloween et
propose aux visiteurs de se plonger dans la pure tradition des fêtes d’Halloween des zoos
américains.
Les vacances de la Toussaint est aussi l’un des gros temps forts de la saison au Parc
niveau fréquentation, record de 27 000 personnes battus en 2018, pendant lequel nous
proposons beaucoup d’animations et de spectacles, il est donc aussi important de pouvoir
sensibiliser le public visitant le Parc avant de finir la saison le 11 novembre.

Profil recherché :
Étudiant(e) de/avec Bac +2 à Bac +5 en BTS GPN, GMNF, Conservation, Médiation
scientifique, Écologie…

Missions proposées :
Le/ la stagiaire aidera le service conservation dans sa mission de sensibilisation du public :
Réflexion et création d’activités liées à Halloween pour la sensibilisation des visiteurs +
Participation à d'autres éventuelles activités menées par le service conservation.

Période de stage proposée du 07 octobre au 03 novembre 2019 (4 semaines)
Conditions de travail :
35h par semaine (deux jours de repos hebdomadaires). Travail possible les week-ends et
jours fériés.

Précisions :
Convention obligatoire.
Permis B conseillé (parc non desservi par les transports en commun, il est préférable de
posséder son véhicule).

Contact :
CV, lettre de motivation et renseignements à :
Tatiana Beuchat – Responsable conservation - conservation@parcsaintecroix.com

