Saint –Louis, le 06.12.2018
Accueil – Animation
Education à l'Environnement

Proposition de stage communication
des sciences et techniques / écointerprète

Conception d’un sentier pédagogique dans une Réserve Naturelle
Au sein de l’équipe pédagogique du Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement, vous serez amenés à :


Concevoir un sentier d’interprétation nature (8 panneaux -12 km) « Grand tour de l’île du Rhin » :
sentier pédestre de découverte de l’île du Rhin à Kembs : forêt alluviale, retour du castor, écluses... en
complémentarité des 2 sentiers pédagogiques déjà présents

Prospection de terrain, état des lieux, recherche documentaire, identification et rédaction des messages,
identification des illustrations, choix d’un illustrateur, concertation avec les différents partenaires, identification du
mobilier...


Réflexion, rédaction : Premières pistes pour le futur sentier d’interprétation « Grand tour du Saumon » à
l’échelle de trois pays

En complément vous aurez la possibilité :
 Proposer des animations pédagogiques « Milieux humides » pour le public adultes sur la Réserve Naturelle, à
l'espace pédagogique et dans les expositions «Mémoire du Rhin" et" Mémoire de Saumon"
 Accueillir, informer et guider les visiteurs du site aux expositions "Mémoire du Rhin" et" Mémoire de Saumon"
 Participer aux actions de maraudages sur site : mares, observatoires, sentiers …
 Accueillir, informer les visiteurs à la maison Eclusière : porte d’accueil et d’entrée du site

Présence en semaines et éventuellement un weekend par mois
Stage au sein d'une équipe d'animation CINE qualifiée de 7 personnes
Durée de 2 à 6 mois
Démarrage dès que possible
Profil du stagiaire
- Connaissance des publics et aisance relationnel
- Connaissances naturalistes milieux humides, curiosité pour la découverte nature et environnement
- Sensibilité artistique et photo
- Aisance rédactionnel
- La pratique de l’allemand et/ou du dialecte est un plus
- Permis B
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