ALPARC est le réseau de tous les espaces protégés se situant dans le
périmètre de la Convention alpine, de la France à la Slovénie.
Les membres participent aux actions selon leurs besoins et centres d'intérêt. Actuellement
le réseau compte près de 1000 espaces protégés (ce qui correspond à environ 28% de la
surface des Alpes), dont une centaine avec des structures propres de gestion. Environ la
moitié de ces structures sont déjà membre de l'association ALPARC.
ALPARC, le Réseau Alpin des Espaces Protégés, a pour objectif les échanges de savoir-faire,
expériences, techniques et méthodes entre les gestionnaires d’espaces protégés alpins. Il a
également pour but de mener des projets de coopération entre les gestionnaires visant une
protection cohérente et un développement soutenable des alpes dans l’esprit de la
Convention alpine.
L’équipe d’ALPARC s’occupe de l’animation et de la coordination des activités
internationales entre les espaces protégés alpins. Elle coordonne ou intervient aussi dans
différents projets d’envergure au sein de la Convention alpine et de la macro-stratégie
alpine (SUERA) comme la mise en place d’un réseau écologique transalpin ou des mesures
contre le changement climatique. Elle élabore des projets internationaux notamment dans
le cadre des programmes européens visant à promouvoir un développement durable des
régions alpines et notamment des territoires des espaces protégés. Elle réalise des actions
de communication commune des espaces protégés alpins et s’est investie fortement dans
les projets sur l’éducation à l’environnement.

Fiche stage

▪

Contexte – Cadre du projet YOUrALPS:

Le projet Alpine Space YOUrALPS a pour objectif de contribuer à renforcer durablement la
sensibilité et la connaissance du patrimoine montagnard alpin des jeunes, en intégrant mieux
les valeurs et connaissances de la montagne dans les pratiques mais aussi les cursus et
programmes éducatifs.
Dans le projet 12 partenaires de 5 Pays Alpins (France, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche,
Slovénie) sont impliqués. Il s’agit d’Universités, d’Espaces Protégés, d’Associations
travaillant sur la thématique jeunesse et la montagne, autorités régionales.
Un premier objectif du projet consiste à structurer le champ de l’ «éducation orientée vers la
montagne » à l’échelle alpine, en identifiant, interconnectant et impliquant ses différents

acteurs dispersés sur le territoire, dans un réseau transalpin favorisant les échanges,
synergies et coopérations en ce domaine.
Le projet vise à fournir aux jeunes générations des opportunités de développer leur
connaissance et leur sensibilité aux alpes (aspects naturels et culturels). Dans ce cadre, un
modèle d’école alpine, sera développé et testé durant le projet. A moyen terme, l’objectif est
ainsi de contribuer à augmenter les opportunités d’emploi local pour les jeunes.
De plus YOUrALPS a pour objectif l’inclusion de l’éducation à la montagne dans les pratiques
et cursus scolaires, autrement dit à un rapprochement durable et coopératif des acteurs de
l’éducation formelle (écoles, lycées) et non-formelle (associations, ONG de l’environnement,
Espaces Protégés).

▪

MISSIONS STAGIARE

- Support dans le projet espace alpin YOUrALPS – sensibiliser la jeunesse à l’environnement
alpin. Re-connecter les jeunes avec leur montagne et les impliquer dans un futur durable
pour les alpes
Notamment :
• Support à la mise à jour de la communication sur le projet : via le site internet
https://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home , Twitter et Facebook,
Ouralps Webplateforme, site internet et Newsletters ALPARC, courriels
d’information,
etc.
•

Support à l’organisation des événements YOUrALPS : appui contenu et logistique,
participation sur place ;

•

Support à l’élaboration d’outils : vidéo, recherches pour compléter une collection
d’outils d’éducation à la montagne ;

•

Appui à la coordination de la traduction des livrables et diffusion, mise en contact
avec les partenaires du projet et d’autres réseaux internationaux ;

•

Support á l’administration du projet : assistance à réunions physiques et en ligne,
préparation logistique des réunions et compte rendus.

- Aide et support à la communication générale d’ALPARC
• Contribution à la mise à jour du site web
• Préparation de la Newsletter (Rédaction des articles, traductions en fonction des
langues maîtrisées, mise en ligne)
• Suivi et alimentation des réseaux sociaux et revue des médias

- Et aussi :
•
•

▪

Profile recherché
•
•
•
•
•
•
•

▪

Étudiant(e) niveau Master 2
Connaissances sur les enjeux du développement durable, le fonctionnement des
territoires
Fort intérêt pour la coopération internationale, spécialement dans l'arc alpin
Goût du travail partenarial
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Volontaire, autonome, à l’écoute
Bonne à très bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit), une autre langue
alpine est un atout.

Conditions générales
•
•
•
•
•

▪

Participation aux réunions d’équipe
Participation aux autres tâches de l’équipe, inclus des travaux de traduction
occasionnels selon les langues maîtrisées.

Stage dans les bureaux de l’association, à Chambéry : 256, rue de la République
Poste informatique dédié au stagiaire
Déplacements dans les Alpes français à prévoir (remboursement des frais
engagés)
Indemnité de stage conformément à la réglementation
Durée : 6 mois, à partir de mars 2019

Modalités pour répondre à l’offre de stage
•
•
•
•

Envoyer CV et lettre de motivation
Candidature à adresser uniquement par courriel à
info@alparc.org
A envoyer au plus tard le 31 janvier 2019.
Entretiens
prévus
début
février
à
Chambéry

ou

par

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter
Veronika Widmann, téléphone : +33 / (0)4 79 26 55 02, veronika.widmann@alparc.org

skype.

