
 
Contexte du recrutement et définition de poste : 
Le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance, est une structure d’éducation à 
l’environnement et au développement durable. A ce titre, l’association développe différentes actions 
d’accompagnement et d’accueil de public.  
Dans ce cadre, l’association propose un stage en lien avec les activités d’accueil de public scolaire et 
de loisir sur une ou plusieurs périodes entre Mars et Juillet 2018 avec une durée minimum de 4 
semaines. 
Il s'agit avant tout d'un stage en ANIMATION. 
Le stagiaire H/F sera donc confronté quotidiennement à des groupes afin de proposer des activités 
d'EEDD. Donc la thématique principale de son stage devra être orientée sur l'animation, la gestion et 
l'accueil des groupes. 
  
Missions et découverte du fonctionnement de la structure : 
 
Sous la tutelle de la coordinatrice des activités et accompagné par 2 animateurs, le stagiaire sera 
amené à : 

- participer à la vie de l'association 
- participer quotidiennement à la préparation d’outils pédagogiques adaptés aux thématiques 

de l’association (faune, flore, forêt, eau, alimentation, compost) 
- participer aux animations proposées quotidiennement au sein de la structure 
- réaliser concrètement au moins tout ou partie d’un projet d’outil ou d’atelier pédagogique. 

 
Exemples de projets de stage : 
 
(Pourront être proposés en fonction des objectifs et de la durée du stage) : 

- Développer et mettre en place des animations dans le cadre du programme de sorties et 
ateliers nature à destination du grand public 

- Mettre en place et participer à l’animation d’accueil de scolaire à la journée 
- Mettre en place des supports pédagogiques en lien avec un programme d’action sur l’énergie 

ou l’alimentation à destination des collèges 
 
Nous restons ouverts également à des propositions de projets émanant du stagiaire lui-même, du 
moment qu’il reste en adéquation avec notre projet pédagogique d’animation scolaire prévu entre 
mars et juillet 2018. 
Attention, nous ne proposons pas d'hébergement, le stagiaire H/F devra se loger par lui-même. 
 
Profil recherché : 
En formation BTSA GPN – BPJEPS environnement / formation dans l’éducation à l’environnement et 
au développement durable – Licence Education à l’Environnement. 
Il sera demandé au stagiaire H/F de : 
- faire preuve d’adaptabilité, 
- avoir un goût prononcé pour l’animation (accueil de groupe quotidiennement) et la communication, 
- avoir des connaissances du monde associatif et environnementale serait un plus. 
- Permis B indispensable, zone rurale. 
 
Contact :  
 
Lettre et CV à envoyer par e-mail à contact@cieba.fr, à l’attention de M. le Président. 
Ou par courrier au : CIE d’Othe et d’Armance, Lycée forestier de Crogny – Rue des Etangs 10210 LES-
LOGES-MARGUERON. 
Renseignements : 03.25.40.10.59, auprès de Mme TILLY – Coordinatrice du CIE d’Othe et d’Armance 

mailto:contact@cieba.fr

