Conservatoire National des Plantes

A Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
Route de Nemours 91490 MILLY-LA-FORET
Tél. : 01.64.98.83.77 Fax : 01.64.98.88.63
www.cnpmai.net

OFFRE DE STAGE
Stagiaire « Education à l’environnement »
Nos activités
Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
(CNPMAI) est une association, créée en juin 1987 par les professionnels de la filière des PPAM
(Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales). Outil au service des professionnels et des
particuliers, le CNPMAI est à l’interface du monde des plantes sauvages et celui des plantes
cultivées. Il a pour but de gérer, valoriser et conserver les ressources génétiques des plantes
utilitaires : mettre à disposition de l’utilisateur un matériel végétal adapté à ses besoins, nouveau,
amélioré ou tout simplement bien identifié participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel
faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse des simples.
Le Service Tourisme et Pédagogie accueille plus de 10 000 personnes chaque année :
principalement des groupes scolaires ou de loisirs, mais aussi des groupes adultes et des visiteurs
individuels.
- Une dizaine d’animations autour des plantes et de leurs utilisations sont proposées pour les
groupes scolaires et de loisirs : « Plantes à parfum », « Plantes médicinales », « Plantes
aromatiques », « Plantes à épices », « Plantes colorantes », « Vie de la Plante »,
« Jardinons ! »…
- Des visites guidées simples ou à thèmes sont proposées au grand public.
- Les visiteurs individuels viennent visiter les jardins et l’espace muséographique.

Le stage

Après une première phase de découverte de la structure, son organisation et ses objectifs, le/la
stagiaire est immergé dans nos activités d’éducation à l’environnement grâce à l’accompagnement
d’une tutrice.
Il/elle participe aux différentes missions du service touristique et pédagogique :
- Préparer et animer des ateliers pédagogiques auprès de différents publics : scolaires, centres
de loisirs, familles, groupes adultes...
- Créer de nouvelles animations
- Créer de nouveaux supports pédagogiques
- Participer à la logistique des animations
- Participer à l’accueil des visiteurs
- Participer aux actions de communication
- Participer à l’organisation des évènements (Journée portes ouvertes, Rendez-vous aux
jardins…)
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Profil candidat/e souhaité

Formation souhaitée Bac + 2 / 3 avec une composante animation et/ou environnement :
- BTSA Gestion et Protection de la Nature
- Licence professionnelle (médiation scientifique…)
- BEPJEPS Animatrice/Animateur Environnement et Développement Durable ou Loisirs Tout
Public
- BTS ou DUT environnement
- Stage de césure
Compétences :
- Connaissances en éducation à l’environnement
- Goût pour le contact avec le public
- Intérêt pour le monde végétal
- Capacité d’adaptation et de polyvalence
- Capacité d’autonomie

Aspects pratiques

Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur.
Convention obligatoire.
Pas d’hébergement sur place.
Période de stage : 4 mois, à partir de début mars.
Lieu de stage : CNPMAI, Milly-la-forêt (91).

Procédure

Envoyer votre CV et lettre de motivation au format .pdf ainsi que vos dates de stage par mail à
l’attention de Céline WEBER, Service Tourisme et Pédagogie : tourisme@cnpmai.net
Candidature à envoyer avant le 12 janvier 2022.
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