Au sein du WWF Suisse, près de 220 collaborateurs/trices et un grand nombre de bénévoles œuvrent
pour la nature et l’environnement. Ils s'engagent pour la conservation de la diversité biologique et l'exploitation durable des ressources naturelles.
En tant que plus grande organisation suisse de défense de l’environnement et jouant un rôle de premier plan dans le réseau mondial du WWF, nous offrons la possibilité à de jeunes diplômés de mettre
en pratique les connaissances acquises durant leurs études.
Nous recherchons dès le 1er septembre 2019 un/une

Stagiaire en éducation
à l’environnement
Description
Ce stage offre un aperçu du travail du WWF Suisse dans le domaine de l’Education à l’environnement
avec différents publics-cible (les camps Nature, les écoles, les enfants et les jeunes). En collaboration
avec l’équipe du siège romand, le/la stagiaire devra effectuer les tâches suivantes :
•

•
•
•
•

Soutien à la responsable du programme des camps Nature dans la préparation, l’organisation et
la réalisation de la saison été 2020: rencontre des moniteurs, formations nature, suivi des
équipes
Encadrement d’un ou deux camps en été 2020
Rédaction ponctuelle de matériel didactique destiné aux écoles, aux enfants et aux jeunes
Soutien dans les programmes écoles, enfants et jeunes
Animations pour les différents publics cibles

Compétences requises
•
•
•
•
•

Expérience exigée dans l’animation et/ou les camps de vacances
Bonnes capacités de vulgarisation et rédaction
Intérêt marqué pour la nature et l’environnement
Bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand
Bonnes aptitudes à travailler en équipe et esprit d’initiative

Taux d’occupation: 100%
Département:

Education à l’environnement

Lieu de travail:

Lausanne

Entrée en fonction: 1er septembre 2019
Durée:

Une année jusqu’au 31 août 2020

Salaire:

Salaire de stagiaire selon accord CHF 2'750.- (brut 100% de l'emploi)

Contact:

Dossier de candidature avec mention « Stage éducation à l’environnement » à
envoyer par e-mail à l’adresse catherine.zalts@wwf.ch jusqu’au 10 juin 2019.
Les entretiens auront lieu les 24 et 25 juin 2019.

Renseignements:

WWF Suisse, siège romand, 021 966 73 86

