
 

 

 
 
 

 

Offre de stage Licence, Master I ou II 
Préparation de la programmation événementielle 2023 et accompagnement des 

actions collectives du réseau Educalanques 

 
 

Contexte 
 
Créé en 2012, le Parc national des Calanques a pour principales missions d’accueillir, d’informer et de 
sensibiliser les visiteurs tout en assurant la préservation durable de ses patrimoines naturel, paysager 
et culturel exceptionnels. 
 
Le Parc national des Calanques accueille en moyenne 3 millions de visiteurs chaque année. Cette 
fréquentation est majoritairement constituée des habitants de la Métropole Aix-Marseille Provence.  
 
Depuis sa création, le parc national participe chaque année à des temps forts et événements qui 
mettent à l’honneur la nature, la biodiversité et les patrimoines : fête de la nature, journée mondiale de 
l’océan, journées du patrimoine, fête de la science… 
 
Suite à un premier « Printemps des Calanques » en 2019, depuis 2020, le Parc national organise 
chaque année un « Automne des Calanques ».  
 
C’est un programme d’animations hors saison qui comprend une quarantaine de rencontres et sorties, 
des balades et animations grand public gratuites et accessibles à tous proposées par les agents du 
parc national et les associations, partenaires et professionnels de l'accompagnement du territoire 
(associations naturalistes et de protection du patrimoine, accompagnateurs, compagnies culturelles). 

L’ambition de l’Automne des Calanques est de proposer au grand public des activités de découverte 
de la biodiversité et des patrimoines des Calanques, mais aussi des actions de sciences participatives 
et des chantiers écocitoyens.  

Le réseau Educalanques rassemble des associations d’éducation à l’environnement et des 
partenaires institutionnels, pour construire un projet éducatif dans le Parc national des Calanques et 
fédérer les énergies. Il contribue activement à la programmation événementielle du parc national 
(différents temps forts) et en particulier à l’Automne des Calanques. 

Pour l’Automne des Calanques 2023, le réseau Educalanques a choisi de mettre à l’honneur le thème 
de l’Invisible.  
 
 

Encadrant  
 
Le stage « préparation de la programmation événementielle 2023 et actions collectives du réseau 
Educalanques » sera encadré par Juliette Grossmith, Chargée de mission éducation à 
l’environnement. 
 
La préparation de cette programmation en 2023 mobilisera plus largement le PAPUMOC (Pôle accueil 
du public et mobilisation citoyenne), le service communication et la DAT (délégation à l’action 
territoriale) en particulier la coordination du dispositif saisonniers, dans la mesure où les saisonniers 
contribuent et participent à la programmation événementielle.  
 



 

Missions 
 
Les missions confiées au stagiaire seront les suivantes : 

- Participer à la préparation et à l’organisation de la programmation événementielle 2023 des 
Calanques en lien avec les associations et les partenaires : fête des plantes avec le Mucem, 
fête de la nature, Journée mondiale de l’océan, Automne des calanques, fête de la science … 

- Contribuer à coordonner les actions collectives du réseau Educalanques, en particulier les 
journées communes d’animation et de promotion du réseau, 

- Participer à la préparation de la communication liée à cette programmation, 
- Préparer l’interface de réservation pour les participants avec le support de la plateforme 

eventbrite, 
- Participer aux côtés des saisonniers du parc national à l’animation d’ateliers, de stands et de 

balades découverte 

- Contribuer au bilan des événements et temps forts inscrits dans la programmation. 
 
 

Profil recherché 
 
Formation dans le domaine de la gestion de projets évènementiels et de la communication 
Formation en médiation environnementale ou en management culturel de niveau Licence, Master I ou 
II 
 

 Bonne organisation dans le travail et capacité à coordonner 

 Sensibilité aux enjeux de développement durable et de protection de la biodiversité 

 Aptitude à travailler en équipe en collaboration avec de nombreux partenaires  

 Capacité à animer  

 Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique 

 Bonne capacité rédactionnelle  

 Curiosité, ouverture d’esprit, prise d’initiative 

 Permis B souhaité 
 
 

Conditions de travail 
 
Stage Licence Pro, M1 ou M2 à temps complet de 6 mois de mars à août 2023  
Indemnité de stage forfaitaire + tickets restaurant  
Possibilité de travail ponctuel dans les autres locaux des secteurs terrain du Parc national des 
Calanques à savoir Paradou (Marseille) - permis B recommandé 
 

Localisation  
Stage basé dans les locaux du siège : 141 avenue du Prado, Bat 1,13008 Marseille – déplacements 
dans tout le parc national 
 

 

Modalités de dépôt des candidatures 
 
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae par courriel :  
 
Juliette GROSSMITH, Chargée de mission Éducation à l’environnement, au 04 20 10 50 34 ou 07 60 
57 43 15 par mail juliette.grossmith@calanques-parcnational.fr. 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au mardi 31 janvier 2023. 
Début de stage souhaité courant février ou mars pour une durée de 6 mois. 
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