
 

 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 
 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) recherche 
 

Un(e) stagiaire en Education à l’environnement 
 

 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, association loi 1901, conduit depuis plus de 35 ans de nombreux 
travaux d’études et de conservation sur les oiseaux sauvages et leurs milieux en Deux-Sèvres et des actions 
d’éducation à l’environnement. L’association compte à ce jour 520 adhérents et 11 salariés permanents, 
répartis en un siège à Niort (7 salariés) et une antenne nord à St-Loup-Lamairé (4 salariés). 
 
Cadre du stage 
Accompagné par les 2 animateurs de l’association, le (la) stagiaire sera amené(e) à appréhender l’animation 
nature : conception, préparation, conduite d’animation et évaluation. Il épaulera les animateurs sur les 
différentes activités d’éducation à l’environnement : interventions scolaires, club nature, sorties grand public, 
formation professionnelle … Il sera force de propositions pour mettre en place de nouvelles activités et/ou 
outils. Il sera amené à co-animer ou animer en autonomie des activités. 
 
Sujet de Stage 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres développe un volet pédagogique à l’étude menée sur l’incidence 
des infrastructures (bâti, autoroutes, éoliennes) sur les oiseaux de plaine. Le/la stagiaire participera à 
l’élaboration de ce programme pédagogique à échelle départementale. Ce projet sera construit en 
collaboration avec l’éducation nationale et les bénévoles associatifs.   

 
Missions principales – objectifs du stagiaire 

 Participation aux réunions de conception, de suivi et de bilan 

 Réalisation de fiches pédagogiques 

 Création d’activités et de supports pédagogiques 

 Co-animation d’activités 

 Etre capable d’animer des ateliers 

 Etre capable d’évaluer son action 
 
Durée et période souhaitée 

 10 semaines minimum à partir de  mi-janvier  
 

 

Formation et expérience souhaitées 
 Licence professionnelle (médiation scientifique…) 
 BEPJEPS Animatrice/Animateur Environnement et Développement Durable ou Loisirs Tout Public 
 BTSA Gestion et Protection de la Nature 
 BTS ou DUT environnement 
 Stage de césure 
 Bac professionnel 

 
 
 



Compétences, qualités requises 
 Connaissances en éducation à l’environnement 
 Goût pour le contact avec le public 
 Connaissances en ornithologie appréciée 
 BAFA apprécié 
 Capacité d’adaptation et de polyvalence 
 Capacité d’autonomie 

 
Rémunération et conditions de travail 
L’encadrement du stagiaire sera assuré par Barbara PUAUD et Franck JURY (GODS) 
Le lieu administratif de stage sera basé à Niort ou Saint-Loup-Lamairé.  
Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département. 
35 heures par semaine. 
 
Gratification stagiaire 
Indemnités légales en vigueur et remboursement des frais de déplacement.  
 
Divers 
Véhicule personnel indispensable (remboursement des frais à 0,41 €/km) + véhicule de service possible 
Candidature (CV et lettre de motivation) à renvoyer uniquement par mail à barbara@ornitho79.org ou 
franck.jury@ornitho79.org avant le 15/01/2021. 
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