
 

 
 
 
 

 

Offre de stage :  
Animation de réseaux citoyens dans le cadre 

de programmes environnementaux 

Contexte de l’offre 

L'association Loire Océane Environnement (labellisée CPIE Loire Océane) agit sur un territoire situé entre Loire 
et Vilaine, depuis le littoral jusqu’au sillon de Bretagne, en faveur du Développement Durable et à travers une 
approche environnementale. Elle est membre du réseau des CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour 

l’Environnement). 

Les missions environnementales du CPIE s’articulent autour de deux axes principaux, la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement d’une part et l’accompagnement de projets de développement durable sur son 
territoire d’intervention d’autre part. Dans ce cadre, le CPIE Loire Océane recherche un(e) stagiaire de 
formation environnementale ou apparentée doté(e) d’une aisance relationnelle, dynamique et débrouillard(e) 

afin d’animer des réseaux d’acteurs dans le cadre de deux programmes  environnementaux.   

Description de la mission 

La mission du stagiaire consiste à mobiliser les acteurs et animer les réseaux de deux programmes sous la 
supervision directe des chargés de ces projets : 

 

1) Bienvenue dans mon jardin au naturel :  

Ayant contribué au développement de la « charte des habitants » pour favoriser la pratique du « jardin au 
naturel », et organisateur en local de l’opération nationale « Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel », le CPIE 
Loire Océane a perçu une attente de prolonger les rencontres et échanges entre les participants, particuliers et 
associations de jardiniers tout au long de l’année. Les principales tâches réalisées par le/la stagiaire dans le 

cadre de ce programme consistent (mais ne se limitent pas) à :  

 

- Mobiliser des jardiniers volontaires pour ouvrir leur jardin (rencontres et présentation de l'action) 

- Mobiliser des bénévoles de l'association pour soutenir les jardiniers volontaires 

- Contribuer à la réalisation d’ateliers pratiques autour du jardinage au naturel 

- Participer à l'organisation logistique d’événements dont celui du 12 & 13 Juin  

- Communiquer autour des évènements via différents supports et médias 
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- Organiser un temps de rencontre suite à l'événement principal (soirée de remerciements) 

 

2) Sciences participatives :  

Le CPIE Loire Océane conduit de nombreux programmes de sciences participatives, notamment dans le cadre 
de la mise en place d’Atlas de la Biodiversité Communale. Leur objectif est de fédérer des acteurs bénévoles 

locaux autour de la collecte participative de données scientifiques. Le rôle du stagiaire  consiste à mobiliser les 

participants et animer les réseaux afin d’assurer le succès de ces programmes.  
 
« Un dragon dans mon jardin », programme national piloté par l’Union Nationale des CPIE, consiste à 
améliorer les connaissances nécessaires à la conservation des amphibiens et des reptiles, animaux 

particulièrement menacés. En effet, selon la Liste rouge, une espèce sur cinq risque de disparaître de France 

métropolitaine si rien n’est fait pour stopper leurs régressions. 
 
« Un carré pour la biodiversité », autre opération des CPIE, vise à garder un espace enherbé pendant toute 

une saison de végétation, sans intervenir, c'est-à-dire sans tondre, sans apporter d’engrais ni de pesticides. 

Cela doit permettre à la flore de se développer naturellement et aux espèces animales qui y sont liées, de 
s’installer, formant ainsi un petit écosystème, paradis des fleurs sauvages et des papillons. 
 

Les principales tâches réalisées par le/la stagiaire dans le cadre de ces programmes consistent (mais ne se 

limitent pas) à : 
 

- Mobiliser et accompagner les participants dans les démarches de sciences participatives 

- Animer les réseaux d’observateurs 

- Communiquer sur les programmes (Facebook, site web CPIE, Infolettre…) 

- Participer aux temps de rencontres avec l’équipe 

- Mener certaines animations nature auprès du grand public en lien avec ces programmes  

- Organiser un concours photos pour le programme « un carré pour la biodiversité » 

Le/la stagiaire pourra également être sollicité(e) pour participer à d’autres projets menés par l’association tels 

que l’étude de pression de la pêche à pied ou encore la sensibilisation pour une navigation durable.  
 

Profil recherché 

Le CPIE Loire Océane recherche un/une stagiaire issu(e) d’une formation liée à l’environnement ou discipline 

associée, particulièrement motivé(e), dynamique et débrouillard(e), doté(e) d’une aisance relationnelle lui 

permettant d’engager, de mobiliser et d’animer des réseaux d’acteurs autour de programmes 
environnementaux.  
 

Compétences et qualités requises : 
 

- Titulaire du permis B 

- Grande aisance relationnelle et intérêt pour l’animation de réseau 

- Motivation et dynamisme 

- Organisation et rigueur   

- Intérêt pour l’environnement et les démarches scientifiques  

- Connaissances générales en jardinage (au naturel en particulier) et naturalistes (amphibiens, reptiles, 

insectes principalement) appréciées  
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- Autonomie et envie de développer son sens des responsabilités  

- Communication orale (animation de réunions, de sorties nature…) et écrite (rédaction d’emails, de 

contenu sur les réseaux sociaux…)  

- Travail en équipe (en lien avec les bénévoles et l’équipe salariée)  

- Compétences informatiques (web, réseaux sociaux, pack office)  

- Inventivité, créativité 

Conditions de la mission 

Lieu de la mission : Guérande (44350) avec déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire d’intervention 
du CPIE Loire Océane ; aucun hébergement n’est prévu par l’association 
Mobilité : être détenteur du permis de conduire B est impératif ; posséder son propre véhicule est un avantage 
lorsque celui de l’association, à disposition de l’ensemble de l’équipe, est indisponible (remboursement 
kilométrique appliqué)   

Dates : À partir de mi-avril (flexible), durée de 6 mois  

Horaires : 28 à 35 heures/semaine (flexible : à déterminer en amont du démarrage du stage) ; travail ponctuel 

le weekend (12 et 13 Juin notamment) 
Gratification : 3,90 €/h  

Congés : 2.08 jours de congés payés accumulés par mois (sur une base de 35h/semaine) ; possibilité 
d’autorisations d’absences ponctuelles (non payées) 

 

Candidature 

Date de publication : 06/04/2021 

Date limite de réponse: 02/05/2021 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur par email à alban.viaud@cpie-loireoceane.com  

Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Sans réponse de notre part avant le 18 

Avril, vous pouvez considérer que votre candidature n’a malheureusement pas été retenue. 
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