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03/07/2019

Offre de stage – Jardinage au naturel
Objet : Promouvoir les pratiques de jardinage au naturel dans les espaces ouverts au public, dans le
cadre de la Semaine Pour les Alternatives Aux Pesticides

Sujet de stage :
Le/la stagiaire interviendra sur le territoire de l’Agglomération
Dans ce cadre, il/elle aura pour mission de :
-

-

Recenser les jardins, espaces verts accueillant du public (hors espaces communaux) : maisons
nature, jardins partagés, lieux accueillant du public, professionnels (camping, etc.), jardins de
résidences/immeubles privés, syndic de copropriété
Faire un inventaire de leurs pratiques de jardinage pour les accompagner vers le jardinage au
naturel
Réaliser des animations dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives Aux Pesticides sur les
pratiques de jardinage au naturel : en jardineries, en déchèteries, maisons nature, jardins
partagés, autres lieux identifiés lors de la mission

Rattachement : Le/la stagiaire sera en lien direct avec Cloé RIOU (chargée de qualité de tri et
prévention des déchets), secondée par Sandrine VERDE (technicienne environnement et qualité de l’eau)

Dates prévisionnelles : le stage se déroulera entre le mois de janvier et le mois mars 2020 sur une
durée d’au moins 3 mois

Diplôme préparé : stage diplômant de Bac +2 à Bac +3 et formation adultes dans les secteurs
environnement, espaces naturels, protection de la nature

Gratification : ce stage fera l’objet d’une gratification (si stage supérieur à 2 mois soit plus de 44 jours
ou plus de 308h)
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Conditions du stage :
- stage à temps complet : 35h/semaine
- stage basé à Grâces/Bourbriac, déplacements possibles sur l’ensemble du territoire, permis B obligatoire

Contact et renseignements :
Cloé RIOU c.riou@guingamp-paimpol.bzh 02 96 43 64 33
Sandrine VERDE s.verde@guingamp-paimpol.bzh 02 30 08 00 45
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à
30/11/2019
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c.riou@guingamp-paimpol.bzh, avant le

