Noé recherche un(e) Stagiaire
pour son programme « Jardins de Noé »
Noé (association d’intérêt général, www.noe.org) a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité
pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l'humanité, en France et à l’international.
Au sein du Pôle National de Noé, le programme « Jardins de Noé » (www.jardinsdenoe.org) a été créé en 2009
avec pour objectif principal de développer le plus grand réseau national de jardins dédiés à la biodiversité et
animer une communauté de jardiniers responsables.

LA MISSION

Participation au déploiement de « Jardins de Noé » auprès des Jardins emblématiques
Sous la responsabilité de la Chargée de programme « Jardins de Noé», le/la stagiaire aura notamment pour
missions de :
è Poursuivre la prospection des Jardins Remarquables et jardins emblématiques en vue de leur adhésion et
de la mise en application de la charte du programme « Jardins de Noé »
è Entretenir le lien et fidéliser ceux déjà intégrés au programme
è Participer au référencement des alternatives aux pesticides au sein de la filière professionnelle du
paysage : contacts référents à identifier, participation aux réfléxions sur l’évolution des formations, aide au
montage d’un groupe de travail rassemblant des profesionnels de la filière
è Soutenir l’animation du programme « Jardins de Noé » à destination du grand public par la rédaction
d’articles thématiques pour la lettre d’information mensuelle et la page Facebook

LE/LA STAGIAIRE
Formation
o Formation supérieure bac +5 (école d’ingénieur ou équivalent) en paysage, écologie, génie-écologique.
Connaissances demandées
o Bonnes connaissances des problématiques liées à la biodiversité et à sa conservation
o Bonnes connaissannces sur le milieu du paysage, de la gestion écologique des espaces verts, du jardinage et
des techniques alternatives aux pesticides
Compétences et qualités
o Bonnes capacités rédactionnelles et de vulgarisation
o Intérêt majeur et bonne connaissance des problématiques liées à la biodiversité des jardins et à sa conservation
o Intérêt pour la vie associative et esprit militant
o Esprit de synthèse
o Maîtrise des outils Office (Word, PowerPoint…) obligatoire
o Autonomie, dynamisme et forte capacité de travail
Personnalité
o Personnalité rigoureuse et organisée
o Sens des relations humaines et du travail en équipe
o Sens de la communication, créativité et force de proposition
Le stage débutera début octobre 2018, pour une durée souhaitée de 6 mois. Le/la stagiaire percevra l’indemnité
légale de stage dans le cadre d’une convention de stage.

POSTULER
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 14 septembre 2018, à recrutement@noe.org, en précisant dans
l’objet « Stage JDN ». Merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse.

