
 

 

 
 
 
 
 
 
Candidatures ouvertes à des franciliens ou étudiant.e.s dont l’organisme de formation est situé en 
Ile-de-France.  
 
Description de l’organisme 
Espaces est une association d’insertion par les métiers de l’environnement : elle propose des emplois 
d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces naturels 
urbains dans l’Ouest parisien (75, 78, 92). Espaces aménage et anime également des jardins solidaires et 
partagés. www.association-espaces.org 

 
Contexte du stage 
L’association Espaces anime plus de 20 jardins solidaires et partagés en Ile-de-France. Leur objectif est 
d’animer un quartier, de tisser du lien social et de permettre aux habitants de jardiner en milieu urbain. 
Afin de valoriser cette activité auprès de l’ensemble de ses partenaires et de son réseau adhérents, 
Espaces souhaite réaliser une vidéo qui pourra être largement diffusée. 
 
Description de l’offre 
Au sein du secteur Jardins, animation solidaire, sous la responsabilité du chef de secteur et en liaison 
avec l’équipe du secteur, le/la stagiaire aura en charge la réalisation et le montage d’une vidéo d’une 
durée de 3 à 5 minutes environ qui valorisera les différents aspects des jardins partagés : création de 
lien social, activités des adhérents-jardiniers, animation pédagogique, développement partenarial, etc. 
Si la période de stage le permet, le/la stagiaire pourra être amené.e à travailler sur une seconde vidéo 
destinée à valoriser l’activité « agriculture urbaine » de l’association. 
 

Missions 
 

- Participer à la définition des objectifs de la vidéo en liaison avec le chef de secteur, 
- Réaliser et monter la vidéo, 
- Prendre des contacts, travailler en collaboration avec les partenaires, le réseau d’adhérents-

jardiniers et l’équipe salariée de l’association Espaces. 
 

Profil 
 
Formation et compétences 

- Diplômé.e ou en formation dans le domaine audiovisuel, 
- Bonne pratique des outils de réalisation audiovisuelle, 
- Bonne pratique des outils bureautiques, 
- Bonnes capacités d’expression orale et écrite, d’analyse et de synthèse, 
- Elément constituant un plus : intérêt pour la vie associative et l’écologie urbaine.  

 

Conditions 
 Stage de 2 à 4 mois  

 Temps de travail : 35 heures dont travail ponctuel en soirée ou le week-end, 

 Prise de poste : avril – mai 2017 

 Lieu de la mission : Chaville (Siège) et les jardins partagés animés par Espaces (Ile-de-France) 

 Matériel : une utilisation du matériel vidéo personnel du/de la stagiaire est à envisager 

 Gratification mensuelle : selon dispositions légales (546.01 € en 2016) et prise en charge à 50% 
des frais de transport. 

 

Contact 
     CV et lettre de motivation à envoyer avant le 28/02/2017 :  

recrutement@association-espaces.org  
Référence à rappeler dans l'intitulé du mail : « stage réalisateur monteur » 

OFFRE DE STAGE  
Stage réalisateur.trice monteur.euse audiovisuel - 

jardins partagés 
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