
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MOBILITE  
Maison de la Charente-Maritime - 85, boulevard de la République - LA ROCHELLE  

 

Responsable de la Mission Agriculture, Espace Rural et Environnement : Jean-Christophe LEBRETON 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Stagiaire BTS Gestion et Protection de la Nature 

 Stagiaire animation  
 

Temps complet  
Stage pouvant aller jusqu’à 4 mois  

 

Affectation : Direction de l’Environnement et de la Mobilité Résidence administrative : Asinerie du Baudet 
du Poitou 

REFERENTIEL DES ACTIVITES 
Dans le cadre de son stage, le/la stagiaire intégrera l’équipe d’animation de l’Asinerie afin de profiter des 
infrastructures et des outils du site ainsi que de la diversité des activités naturalistes et pédagogiques qui y 
sont proposées.  
 
En fonction des objectifs et des attentes de son stage, et sous l’encadrement du maître de stage, il/elle 
pourra avoir pour missions : 
 

Accueil des différents publics (familles, scolaires, personnes en situation d’handicap…) 
Participation aux animations et aux activités en contact avec les ânes et la nature  
Education à l’environnement  
Aide à l’organisation des événementiels 
Préparation, aide à la conception et mise en place d’animations pédagogiques sur le thème de la nature 
Création de nouveaux aménagements pour la faune sauvage et/ou entretien et suivi des 
aménagements existants 
 

Des temps seront aménagés pour la rédaction du rapport de stage, avec un suivi du maître de stage.  

SPÉCIFICITÉS DU POSTE MOYENS 

Contact avec les animaux 
Travail les dimanches et jours fériés 
Travail en extérieur et par tout temps (soleil, pluie…) 

- Structure d’accueil du public, espace 
muséographique, parcours de visite… 

- Troupeau (notamment Baudets du Poitou 
éduqués, utilisés en animation) 

 
PROFIL DU CANDIDAT 

Connaissances (savoir / formation initiale) 

� Formation BTS Gestion et Protection de la Nature  
� Anglais parlé (serait un plus) 

Expérience (savoir-faire / formation à acquérir) 

� Bases en animation 

Comportement (savoir être) 

� Etre motivé, rigoureux, accueillant  
� Dynamisme et sérieux 
� Avoir l’esprit d’équipe et être respectueux de la hiérarchie 

� Adaptabilité et polyvalence 
 

 

DEMANDE DE RECRUTEMENT 
D’UN STAGIAIRE  

 


