L'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) est à la recherche d’un(e)

Stagiaire (100%) pour 4 mois minimum
Lieu de travail
Rue des Cordiers 2, 1207 Genève
Déplacements possibles dans le bassin lémanique (GE) (VD) (VS) (Haute-Savoie)

Tes missions
Celles-ci peuvent varier en fonction de la durée du stage






Education et sensibilisation des jeunes
Animations dans les écoles, soutien lors des passeport vacances, camp de vacances.
Interventions sur le terrain (Halte aux renouées, Net’Léman, …)
Information et sensibilisation tout public
Montage d'expositions, stands, participation à des manifestations diverses.
Travail de recherche sur un sujet à déterminer
Diverses tâches administratives et de communication

Ton profil








Formation technique ou supérieure dans le domaine de l’environnement, la biologie
et/ou le développement durable
Autonome et sachant faire preuve d’initiatives
Volonté de contact et de partage
Motivation pour l'animation avec des jeunes
Flexibilité dans les horaires
Bonne condition physique
Langue maternelle française, la connaissance d’autres langues (anglais, allemand) est
un plus

Conditions de stage





Le nombre d’heures de travail hebdomadaire est de 40h
Le stage peut comprendre des heures de travail le weekend.
Les horaires peuvent être irrégulièrement répartis durant le mois.
Le salaire mensuel brut s’élève à CHF 1200.-

Par le biais de ce stage, l’ASL t’offre :
ASL
Rue des Cordiers 2 — 1207 Genève
Tél. 022 736 86 20 — asl@asleman.org

ASL France
Av. de la Patinerie 6
74200 Thonon-les-Bains

www.asleman.org
CCP 12-15316-0






Une expérience professionnelle unique et locale au service de l’environnement
Un travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire
Une occasion d’approfondir tes connaissances dans les nombreuses thématiques liées
à l’eau, la biodiversité et le développement durable
L’opportunité de travailler dans des environnements diversifiés (écoles, plein air,
stands, bureau) et de rencontrer de nombreuses personnes (bénévoles, membres,
gestionnaires de l’environnement)

Si ton profil correspond à celui que nous cherchons et que tu es motivé-e à intégrer l’équipe
de l’ASL, merci d'envoyer ton CV et une lettre de motivation à l'adresse
suivante : asl@asleman.org

ASL
Rue des Cordiers 2 — 1207 Genève
Tél. 022 736 86 20 — asl@asleman.org

ASL France
Av. de la Patinerie 6
74200 Thonon-les-Bains

www.asleman.org
CCP 12-15316-0

