Offre de stage

Intitulé du stage : Mise en place et animation d’une saison éco-touristique sur le territoire d’Alsace
centrale
Compétences stagiaire :

-

Connaissance des bases de l’animation

-

Bon contact avec le public

-

Autonomie et organisation

-

Connaissances naturalistes (faune/flore)

Missions :
Le stagiaire sera amené à concevoir et à animer des sorties nature et patrimoine sur le territoire
d’Alsace centrale et à assurer un accueil touristique après avoir appris à connaître l’environnement
dans lequel il va évoluer.
La communication étant une phase importante du projet, le stagiaire devra contacter régulièrement
la presse locale et la radio pour faire la promotion du projet. Il participera à l'élaboration de la
plaquette reprenant toutes nos sorties et aura pour mission de la diffuser sur tous le territoire, de
prendre contact avec les professionnels du tourisme afin qu'ils transmettent l'information à leurs
clients.
Il sera également nécessaire de prendre contact avec les différents acteurs locaux et de mettre en
place la saison avec eux en fonction de leurs envies et idées, en plus de celles du stagiaire.
Le stage se divisera en deux parties : une partie préparation (2 mois) et une partie animation (2
mois). Les deux mois d’animation sont obligatoirement juillet-août, pour les mois de préparation ils
peuvent être variables.

Cursus de formation requis :
- BPJEPS animation nature
- BTSA GPN (animation nature)
- Licence pro tourisme, écotourisme, développement des territoires etc…

Pour plus de renseignements :
Anaëlle BONNET chargée de mission tourisme et communication
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anaelle.bonnet@maisonnaturemutt.org
06 03 78 74 14
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