OFFRE DE STAGE
(de 8 semaines maximum)

Au sein du service animation en 2020

« Stage en animation nature »
Structure : Association du Parc Animalier de Sainte-Croix. L’association anime un territoire
de 120 hectares avec plus de 1500 animaux sauvages et domestiques répartis
sur trois grands sentiers. En 40 ans, le parc est devenu une référence de la
présentation de la faune Européenne.

Objectif de la structure : Animation, pédagogie et conservation au sein du Parc
animalier de Sainte-Croix.

Représentant de l’association : Monsieur COUSSI Nicolas
Coordinateur en animation nature.

Caractéristiques de l’offre : Notre association s’occupe de l’animation du Parc
animalier. Dans ce cadre, nous recherchons des
stagiaires capables de parler et de transmettre un savoir
animalier devant tous types de publics (scolaires, adultes…).
Vous serez donc amené à faire des animations, gérer des
groupes ; mais aussi participer activement à la vie de
l’association du parc à travers l’entretien du site.

Période souhaitées :

Dès la fin-mars jusqu’en novembre 2020.

Avantages des stagiaires : - Possibilité d’hébergement gratuit (suivant disponibilités)
- Possibilité de repas gratuit le midi (suivant dates de stage)
Compétences requises : Dynamisme, aisance à l’oral, facilité à s’exprimer devant du
public, facilité à apprendre et transmettre des informations.

Où envoyer votre demande :

Courrier : A l’attention de Monsieur COUSSI Nicolas
Association du Parc Animalier de Sainte-Croix
Domaine de Sainte-Croix
57810 RHODES
E-mail : nicolas.coussi@parcsaintecroix.com

Les Missions de stages suivant les périodes :

● Du 15 février au 1er mars :
- Des animations sont proposées lors de cette période exceptionnelle hivernale. Animations
ponctuelles pour le grand public sur le thème des animaux et l’hiver.
- Aide à la préparation de l’ouverture de la nouvelle saison.

● De fin mars à fin juin :
- Visites Guidées de scolaires d’une durée de 2 heures avec des groupes de 20 enfants
environ. Un stagiaire peu faire une visite le matin et une l’après-midi. Ces visites se font sur
le sujet de la biodiversité et la faune européenne. Le nombre de visites effectuées par les
stagiaires dépendra des réservations.
- Permanences à la maison du lièvre de pâques pour distribuer des bonbons.
- Permanences animalières sur l’île des lémuriens avec informations du public, observation
et surveillance des animaux. Animations prévus à heures fixes avec nourrissage.
- Permanences arthropodes (insectes..) avec animations suivant le passage des visiteurs du
parc. Cette animation implique la manipulation d’insectes.
- Pour certains stagiaires qui sont très à l’aise en animation, certaines animations grand
public peuvent être proposées.

● De début juillet à mi-septembre :
- Permanences animalières sur l’île des lémuriens avec informations du public, observation
et surveillance des animaux. Animations prévu à heures fixes avec nourrissage.
- Permanences arthropodes (insectes..) avec animations suivant le passage des visiteurs du
parc. Cette animation implique la manipulation d’insectes.
- Pour certains stagiaires qui sont très à l’aise en animation, certaines animations grand
public peuvent être proposées.

● De mi-septembre à mi-octobre :
- Permanences brame du cerf. Cette mission consiste à informer le public sur le cerf en cette
période particulière, ainsi que surveiller et sécuriser les sentiers où cerfs et humains peuvent
se rencontrer.
- Permanences animalières sur l’île des lémuriens avec informations du public, observation
et surveillance des animaux. Animations prévu à heures fixes avec nourrissage.
- Permanences arthropodes (insectes..) avec animations suivant le passage des visiteurs du
parc. Cette animation implique la manipulation d’insectes.
- Pour certains stagiaires qui sont très à l’aise en animation, certaines animations grand
public peuvent être proposées.

● De mi-octobre à mi-novembre :
- Animations halloween (avec un déguisement). Maintenir un flux constant des visiteurs dans
le labyrinthe des frisons. Distributions de bonbons, déguisé en Monsieur Citrouille…
- Permanences animalières (avec un déguisement) sur l’île des lémuriens avec informations
du public, observation et surveillance des animaux. Animations prévu à heures fixes avec
nourrissage.
- Permanences arthropodes (insectes..) avec animations suivant le passage des visiteurs du
parc en tenue d’Halloween avec dégustation d’insectes. Cette animation implique la
manipulation d’insectes.
- Pour certains stagiaires qui sont très à l’aise en animation, certaines animations grand
public peuvent être proposées.

