
 
 
 
 

Offre de stage Aroéven Aquitaine 
 

Valorisation d’un Espace Naturel 
Bassin d’Arcachon – Lac de Cazaux 

 
 

Dans le cadre de ses missions le secteur « Classes- Environnement et Développement 
Durable » de  l’Aroéven Aquitaine, propose un stage pour concevoir et développer des outils 
d’animation et de valorisation d’espaces naturels sensibles auprès du grand public. 

             
 

Profil stagiaire :  
 

 Autonome et travaille en équipe 

 Esprit créatif 

 Connaissances naturalistes en environnement littoral 

 Bonnes capacités rédactionnelles  
 

Exemples de projets  à mener : Conception d’un circuit de découverte en zone humide, 

forêt usagère, prés salés, sentier du littoral, point animation-information avec ateliers 
pédagogiques auprès du grand public (familles, enfants, adultes)….  
 

Missions principales du stagiaire  accompagné par un animateur environnement 
AROEVEN : 
 

 Valorisation d’un Espace Naturel Sensible 
 Préparation et réalisation d'animations pédagogiques en éducation à l'environnement 

sur une thématique à définir,  

 Encadrement d'animations nature ponctuelles existantes,  
 

En fonction du cursus suivi : 
 

 Mise en réseau et développement de partenariats locaux,  

 
Activités principales 
 
 En fonction du projet retenu proposer, concevoir des ateliers et des outils pédagogiques 

de différentes natures, en tenant compte des besoins, des intérêts des publics et des 
enjeux liés à la préservation des espaces naturels sensibles étudiés. 

 

Thématiques : zones humides, prés salés, littoral, roselière, forêt… 
Périodes et durée du stage : à déterminer en fonction de votre formation 

Lieu(x) de stage : Basé au siège de l’association à Bordeaux (114 rue Georges Bonnac).  
Déplacements à prévoir sur le Bassin d’Arcachon pour repérages. 

Formation recherchée : B. T. S. GPN Animation Nature, ou formation similaire, formation 

universitaire  

Autres : Permis de conduire B, véhicule personnel et ordinateur portable souhaitable.  

 

 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
Yann BLANCHARD, Responsable « Classes - Environnement et Développement 
Durable » - Tél : 05 40 54 70 49 ou 06 74 55 29 27  y.blanchard@aroeven-
bordeaux.fr 
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