L’association Les Ecologistes de l’Euzière recherche
un(e) Stagiaire en médiation écologie scientifique

L’association les Ecologistes de l'Euzière souhaite accueillir un(e) stagiaire pour participer à des
missions de sensibilisation et de vulgarisation scientifique en direction de divers publics : scolaires,
grand public, jeunes en temps de loisirs, public en situation de handicap, adhérents de l'association.
Ces missions d'intérêt général s'inscrivent dans une association riche d'une équipe de 18 permanents
et d'une vie associative dynamique.

Contexte
Fondée en 1974, l’association Les Écologistes de l'Euzière, en s’appuyant sur l’écologie scientifique,
poursuit deux objectifs complémentaires :
- l’éducation, l’initiation et la sensibilisation aux questions d’environnement pour la formation des citoyens,
- le conseil en matière de gestion de l’environnement respectueuse des espèces et des habitats.
Elle intervient sur l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon et a multiplié et diversifié ses actions :
 Expertises de milieux naturels
 Interprétation du patrimoine naturel et rural
 Éditions, images
 Formation
 Animation nature
Le/la stagiaire sera particulièrement lié à ce dernier secteur.

Le secteur Animation : des valeurs éducatives fortes
L'objectif premier de l'association est de s'investir quotidiennement dans la sensibilisation et la vulgarisation de l'écologie scientifique.
Elle croit fondamentalement en l'homme et met tout en œuvre pour lui permettre de rencontrer la nature, lui révéler les paysages méditerranéens et contribuer à une réflexion sur la citoyenneté.
Nos actions pédagogiques
 Montage de projets éducatifs (aide, conseils, méthodologie...)
 Conception et réalisation de projets pédagogiques adaptés au type de public
 Conception et réalisation d'outils pédagogiques, de supports d'animation...
 Animations de sorties, de classes transplantées, de conférences, de débats...
 Séjours pour enfants et adolescents
 Animation de débats philosophiques avec jeunes et adultes
Notre façon de faire
Nos interventions sont fondées sur des pédagogies actives qui ont particulièrement fait leurs preuves en
matières d'éducation à l'environnement : pédagogie de projet, pédagogie institutionnelle, écoformation...
Nous alternons les approches pédagogiques pour répondre au mieux aux objectifs et besoins du projet.
 Approche sensorielle
 Approche scientifique et rationnelle
 Approche imaginaire, artistique, esthétique, émotionnelle
Nous alternons les techniques d'animation afin de donner du rythme à nos interventions et de susciter
des interactions diversifiées entre l'animateur, le groupe et l'environnement :
 Activités en grand groupe/ activités en petits groupes/ activités individuelles
 Activités sur le terrain / activités en classe ou en salle
 Manipulations, expériences, immersion dans le milieu, réflexion

L’activité du secteur « animations »
 Animations nature pour les enfants :
 Dans le cadre scolaire : montage de projets avec les enseignants sur des thèmes variés
(découverte de la garrigue, de la rivière, des bêtes de l’eau...) ; animations en maternelles, primaires,
collèges et lycées.
 Dans le cadre de loisirs :
* Séjours nature en plein air : animation de camp de vacances pour les jeunes de 8 à 17 ans dans l’Hérault au printemps et en automne et en Lozère l’été, sous tentes.
* Club CPN (Connaître et Protéger la Nature) : les mercredis après-midi pendant l’année scolaire, encadrement de 15 jeunes pour découvrir la faune, la flore, les milieux...


Animations grand public
 Sorties et stand grand public : balades nature pour des familles ou pour un public adulte
(garrigue, rivière, vie des étangs et laisses de mer). Organisation des « 24h de la nature »
(inventaire naturaliste avec les habitants d'une commune). Installation de « stands nature »
pour animer un lieu passant.

Description de la mission
- Participation aux animations dans le cadre scolaire et pour tous types de public et notamment
lors de classes de découvertes (séjours avec hébergement de 5 jours)




- Participation à l’animation avec le grand-public
- En continue le ou la stagiaire aura une mission d'identification, d'archivage et de valorisation
pédagogique des "trésors de nature". L'association possède une collection de crâne, d'insectes,
de plumes,... Dans un premier temps il s'agira d'inventorier ce matériel puis de proposer une
organisation de stockage et enfin de concevoir un ou des outils pédagogiques en lien avec ce
matériel.
Il/elle contribuera à la vie de l'association par sa participation à des actions menées en direction ou en
collaboration avec les bénévoles. Il/elle contribuera à la vie de l'équipe en fonction de ses aptitudes et
envies.

Conditions
Lieu :
Association Les Ecologistes de l'Euzière
Domaine de Restinclières à Prades-le-Lez (Hérault). Déplacements dans le Gard et l’Hérault.
Durée : 4 mois de fin février/début mars à fin juin
Horaires particuliers : horaires de bureau. Mais certaines missions nécessitent de partir tôt le matin
et/ou de rentrer tard. D'autres ont parfois lieu le week-end (Assemblée générale, animation grand
public...)
Gratification : environ 525 €/mois (3,75€/h)
Moyen de transport : Permis de conduire B et véhicule indispensables.
Envoyer les candidatures par courrier électronique avec comme objet : « Stage médiation » à :
recrutement@euziere.org
Date limite de candidature : 15 février 2019

