Offre de stage
Animateur Environnement
Créée en 2009, PikPik Environnement est une association d’intérêt général qui a pour but l’éducation à
l’écocitoyenneté et à l’environnement urbain. Avec des animations ludiques et pédagogiques, PikPik
sensibilise le grand public aux éco-gestes et aux enjeux du Développement Durable (consommer autrement,
préserver les ressources, agir pour le climat, protéger sa santé, travailler ensemble).
Présente sur toute l’Ile-de-France, l’association compte aujourd’hui une équipe de 15 animateurs et connaît
une forte croissance de son activité.
Pour soutenir son programme d’animations et le développement de projets tels que « Plus de vert en ville »
ou encore les ateliers « FAIRE » (Fabriquer, Apprendre, Informer, Réparer, Économiser), PikPik recherche des
stagiaires longue durée motivés et créatifs à partir de septembre 2019.

Conditions :
•
•
•

Gratification de 529,20 €/mois
Lieu : siège de l’entreprise à Issy les Moulineaux (92). Interventions possibles dans toute l’Ile-deFrance
Remboursement du Pass Navigo

Vos missions, sous l’encadrement de la responsable animation :
• Création de contenus sur plusieurs thématiques du développement durable : éco consommation,
•
•
•
•
•

tri des déchets, protection de l’eau, climat, protection de la biodiversité
Création d’outils et de jeux pédagogiques
Animation d’ateliers auprès de tout public (scolaires, collectivités, entreprises…)
Entretien des jardins pédagogiques de l’association
Rencontre des acteurs d’Ile de France (séminaires, formations, etc.)
Selon ses intérêts, le stagiaire pourra monter un ou plusieurs projets en lien avec les thématiques
de l'association et sera accompagné par l'équipe PikPik pour sa mise en œuvre !

Profil recherché :
•

•

Connaissances généralistes sur le développement durable
Aisance à l’oral

Apprécié :
•
•
•

Bonne culture générale
Créativité, goût pour le travail manuel
Permis B

Envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@pikpik.org
à l’attention de Mathilde Rebuffaud, Responsable animation.
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