
  RD/CS 24/08/17 

 

 

 

Contexte du stage 

Depuis plus de 20 ans, Espaces, association d’insertion par l’écologie urbaine, œuvre pour la 

préservation de la biodiversité francilienne. Espaces est à présent membre d’Emmaüs-France. Le 

secteur biodiversité met en place une gestion écologique des milieux sur la Petite ceinture ferroviaire 

de Paris (14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris), sur les gares et talus des lignes Transilien L et 

N et sur les espaces verts du Tramway T2. Dans le cadre d’un partenariat avec la Région Ile-de-France, 

les chantiers d’insertion réalisent des travaux d’aménagement et d’entretien en faveur de la 

biodiversité : gestion des espèces invasives, restauration de talus, création de murets de pierres 

sèches, nichoirs, spirales à insectes, etc. 

Missions 

Le ou la stagiaire aura pour mission de travailler sur la problématique de l’éducation à l’environnement 

sur le thème de la biodiversité francilienne : 

 Capitaliser les données et supports existants afin de les harmoniser, 

 Communiquer sur les aménagements écologiques réalisés par l’association, 

 Concevoir des supports de pédagogie à l’environnement à destination du grand public, 

 Créer des ateliers pédagogiques sur la biodiversité francilienne, 

 Assurer des animations lors d’évènements grand public (fête de la nature, semaine du 
développement durable, fête des jardins, etc.). 

 

Profil 

- Bac +2 à +4 dans l’environnement, 

- Bonnes connaissances naturalistes exigées,  

- Connaissance des principes de la gestion différenciée, 

- Pratique des outils de communication, de développements graphiques et multimédias,   

- Connaissance de la Trame Verte et Bleue, 

- Des expériences en éducation à l’environnement seraient un plus, 

- Très bonne pratique des outils informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint) 

- Qualité rédactionnelle, capacité à synthétiser et à vulgariser l’information. 

 

Modalités du stage 

 Stage réservé aux étudiants franciliens ou scolarisés en Ile-de-France, 

 Stage de 3 à 4 mois à pourvoir à partir d’octobre 2017, 

 Temps de présence : 35 heures hebdomadaires,  

 Lieux de travail : Chaville (92) et déplacements en Ile-de-France 

 Gratification mensuelle : selon dispositions légales (546,01 € en 2016 avec prise en charge à 
50% des frais de transports). 
 

Candidatures 

CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement à recrutement@association-

espaces.org 

 

Communication sur la biodiversité 

Stage de 3 à 4 mois à partir d’octobre 2017  

Stage réservé aux étudiant.e.s francilien.ne.s ou scolarisé.e.s en Ile-de-France 
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