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OFFRE DE STAGES 
Animateur environnement 

(stage conventionné) 
 

Périodes : Début avril à fin juin 2023 (3 mois), 
 

Lieu des stages : Siège de Pays de Montbéliard Agglomération à Montbéliard, 8 

Avenue des Alliés, 25208 MONTBELIARD et La Damassine, 23 rue des Aiges, 25230 

VANDONCOURT. 

Vous effectuerez votre stage à la direction Sensibilisation à l’environnement de PMA (Pays de 

Montbéliard Agglomération). La vocation de la direction est la sensibilisation des différents publics 

aux enjeux de la préservation de l’environnement, dans une démarche de développement durable. 

Missions : vous prendrez essentiellement en charge des groupes scolaires (âge 3 à 10 ans en 

majorité), pour les sensibiliser autour de thématiques liées à la protection de l’environnement (voir 

lien en bas de page « Volet B »), selon un programme déjà établi. Ces animations ont lieu à la 

Damassine, maison de la nature et des vergers, bâtiment public situé à Vandoncourt et géré par la 

direction Sensibilisation à l’environnement de PMA. 

Possibilité de développer une nouvelle animation ou de travailler sur une problématique en lien avec 

les actions proposées par le service sensibilisation à l’environnement. 

 

Compétences requises : 

- expérience requise en animation / encadrement de jeune public, 

- connaissances et intérêt dans le domaine de l’environnement et du développement durable, 

- avoir de réelles qualités relationnelles, savoir transmettre un message de façon claire et 

pédagogique (expression orale, écoute du public, pédagogie), 

- être à l’aise avec le jeune public, avoir le sens du contact et aimer le travail en équipe, 

- faire preuve d’initiative, de dynamisme et de créativité, 

- savoir utiliser l’outil informatique (Word, Excel), 

- Niveau bac, formation en cours dans le domaine de l’environnement/protection de la 

nature ou de l’animation socioculturelle fortement souhaitée (à défaut, BAFA 

souhaité), 

- Permis B avec ou sans véhicule (La Damassine est située dans une zone non-desservie 

par les transports en commun). 

 

Stage conventionné rémunéré, à raison de 3,90 €/h (35 h/semaine). 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à damassine@agglo-montbeliard.fr 

avant le 15 février 2023. 
 

Toute candidature envoyée via les sites d’offres d’emploi ne sera pas examinée. 

 

Informations : 03 81 31 89 68 ou damassine@agglo-montbeliard.fr 
Site internet : http://www.agglo-

montbeliard.fr/uploads/tx_dklikbddatomes/LE_GUIDE_DES_ANIMATIONS_ENVIRONNEMENT_2022-2023.pdf 


