Offre de stage – 3 mois
Assistant(e) médiation éducative
Secteur
Education / Communication / Environnement
La Fondation Tara Expéditions organise des expéditions pour étudier et comprendre l'impact des changements
climatiques et de la crise écologique sur nos océans. Au fil de ses missions scientifiques son déclinées des
ressources éducatives qui permettent de sensibiliser le tout public et d’accompagner des enseignants dans des
projets pédagogiques.
Le pôle éducation développe une opération pédagogique qui se déroule au fil des expéditions scientifiques de
Tara : Echos d’escale, qui a pour public cible les enseignants.
L’objet du stage est l’actualisation des ressources éducatives de cette opération, et leur mise à disposition sur
le site internet, de façon à redonner un intérêt à l’ensemble des contenus des années précédentes.

Description du poste
- Sur la base d’un format type à créer, remise en page des fiches « échos d’escale » des opérations
précédentes
- Création des fiches des nouvelles escales de l’opération Tara Pacific 2016-2017
- Mise en ligne des fiches « échos d’escale », création de pages et gestion de contenu web via Wordpress
- Définition d’un cahier des charges pour la réalisation d’une carte interactive des fiches « échos
d’escale », et suivi d’avancement avec le prestataire
Compétences recherchées
- Connaissance de Wordpress et de la gestion de contenu web
- Connaissance des outils Photoshop, InDesign et Office
- Rigueur, sens de l'organisation et de la synthèse
- Autonomie
Expérience recherchée
De formation Bac+3 à Bac+5. Pas d’alternance ni de contrat de professionnalisation.
Date de prise de fonction et durée : 3 mois, de début janvier à fin mars.
Salaire envisagé : indemnités légales de stage + 50% du pass Navigo.
Lieu : Base Tara, 11 boulevard Bourdon, Paris 04e

CV et lettre de motivation à adresser avant le 1er décembre à
education@taraexpeditions.org
www.taraexpeditions.org

