
MISSIONS 

PROFIL 

Participation à l'entretien et à l'aménagement 
des jardins.
Participation à la création des fiches 
animations et aux supports pédagogiques.
Préparation du matériel pédagogique et 
accueil des groupes.
Prise en charge des animations du Jardin des 
Cimes pour les groupes d'enfants (scolaires, 
centres de loisirs...), soit en soutien de 
l'animateur salarié, soit en autonomie.

Envie de devenir animateur nature?
Le Jardin des Cimes vous propose un stage de 8 
semaines minimum pour découvrir le métier.
Le stage consiste à aider l'équipe d'animateurs 
dans leurs tâches quotidiennes :

Vous retrouverez nos propositions d'animations 
sur : https://www.jardindescimes.com/fr/activites- 
groupes-enfants-et-scolaires

DESCRIPTION DE
L'ASSOCIATION

L'association Jardin des Cimes gère le site
pédagogique, culturel et touristique du
même nom, situé au Plateau d'Assy -
commune de Passy (74)
Elle a pour vocation de promouvoir,
sensibiliser, partager, expérimenter la
richesse de la relation de l’humain avec
la nature. Elle s’appuie sur des approches
artistiques, sensorielles, pédagogiques et
ludiques, avec le thème du jardin en
général, et le site du Jardin des Cimes en
particulier, comme outils privilégiés. 

OFFRE DE STAGE
   A N I M A T I O N  N A T U R E

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lieu du stage : Jardin des Cimes, 447
route du Docteur Davy 74190 PASSY
Domaine de formation : animation
nature - éducation à l'environnement
Niveau d'étude : Bac +2 et plus
Période : 8 semaines entre le 22 mai et le
14 juillet 2023
Planning : 35h/semaine du lundi au
vendredi
Type de stage : stage rémunéré
Gratification : 615€/mois + repas de midi
offert
Autres conditions : 

convention de stage obligatoire
trouver un logement à proximité (c'est
le plus difficile!)

POSTULER

Par email : david@jardindescimes.com
Modalité : CV + lettre de motivation
Date limite de dépôt = 31/03/2023
Contact : David DAL CORTIVO

BTSA Gestion et protection de la nature
Licence professionnelle Médiation scientifique 
et éducation à l'environnement
Master Gestion des sites du patrimoine 
culturel et naturel et valorisation touristique

Aisance relationnelle, en particulier avec les 
enfants
Bonne élocution
Ponctuel, autonome, volontaire, attentif aux 
consignes
Bonnes notions sur l'écologie, la biologie, la 
botanique, l'environnement montagnard

Formations acceptées :

Compétences et aptitudes


