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STAGE en ANIMATION PEDAGOGIQUE  

Le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche recherche un stagiaire en animation pédagogique  

Profil :  

Formation BTS Gestion et Protection de la Nature. 

Permis b et véhicule indispensable. 

BAFA souhaité. 

Période stage :  Mai-Juin-juillet indispensable. 

Vos missions : Vous serez rattaché au Pôle éducation/communication sous la responsabilité de la 

responsable de pôle et de l’animateur pédagogique. 

Vous serez amené à : 

- Aider à Concevoir et élaborer le projet pédagogique (conception de supports d’information, 

outils pédagogiques adaptés aux différents publics). 

- Aider à la Création et mise en place d’animations pédagogiques axées éducation à 

l’environnement, aux patrimoines et au territoire.  

- Encadrement de groupes d’élèves ou d’enfants en Centres de Loisirs sur le bivouac de Gaud 

et autour des Gorges de l’Ardèche en lien avec le responsable pédagogique. 

- Participation aux campagnes de sensibilisations engagées par le SGGA (éco-garde, stand, 

manifestation, maison de la réserve…).   

- Peut-être amener à assurer la logistique sur le site (transport de matériel en véhicule-

remorque vers le bivouac). 
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Profil recherché : 

1) Compétence  

-Expérience de l’animation auprès des enfants et du grand public 

-Capacité d’adaptation 

- Rigueur dans l’organisation 

-Sens du travail en équipe 

- Autonomie et initiative 

-Connaissances généralistes en écologie (faune, flore…) et souhaité dans le domaine de la préhistoire 

et l’histoire.  

2) Qualité  

- Etre disponible et ponctuel 

- Etre à l’écoute des différents publiques et des collègues 

- Etre rigoureux et organisé 

- Etre respectueux des différents publics, des collègues, des réglementations de la RNGA 

Horaires de travail 

35h semaine repartis selon nécessités et contraintes des services à assurer : plusieurs nuitées sur 

Bivouac à prévoir 

Délai de réponse : une réponse ferme sera donnée au plus vite. 

Rémunération pour une période de stage supérieure à 2 mois  

Permis B et véhicule OBLIGATOIRE (sinon s’abstenir de postuler) 

Contact et informations :  


