
 

OFFRE DE STAGE 

DU 1er avril au 5 novembre 2023 

Stage au service animation 

 

Structure : Parc Animalier de Sainte-Croix. Le service animation 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.  

Caractéristiques de l’offre : Dans ce cadre, nous recherchons des stagiaires capables de parler et de transmettre des 

connaissances animalières 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.  

Pour effectuer un stage dans notre structure, il faut obligatoirement avoir une convention de stage. 

Période souhaitée : Dès le début d’avril jusqu’en novembre 2023, entre 1 mois et 2 mois maximum 

Avantages des stagiaires : - Possibilité d’hébergement gratuit (suivant disponibilités) - Possibilité de repas gratuit le 

midi (suivant dates de stage)  

Compétences requises : Dynamisme, faculté d’adaptation, facilité à s’exprimer devant du public, facilité à apprendre 

et transmettre des informations.  

Les Missions de stages (peuvent varier en fonction des saisons) :  

• Permanences animalières sur l’île des lémuriens :  

- Information du public, 

-  Observation et surveillance des animaux.  

- Limiter le nombre de personne sur l’île en fonction des consignes sanitaires.  

- Animation 

 

• Animation arthropodes (insectes...) : Attention, cette animation implique la manipulation d’insectes. 

 

• Animation Grand Public/Visite guidées/Accueil des groupes scolaires 

- Pour ceux qui sont l’aise, ils pourront faire d’autres animations : nourrissage des chèvres…. 

- Faire des visites guidées pour les scolaires  

- Accueillir et gérer l’arrivée des groupes scolaires 

 

• Entretien et nettoyage du parc 

 

Où envoyer votre demande : 

 Courrier : A l’attention de Madame Nathalie Weiss, Parc Animalier de Sainte-Croix Domaine de Sainte-Croix 57810 

RHODES E-mail : nathalie.weiss@parcsaintecroix.com , avec un CV et une lettre de motivation et vos dates de 

disponibilités. 
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