
Offre de stage  

Contribuer au développement du projet Eveil des Sens : une programmation d’animations 

culturelles à destination des publics à besoins spécifiques (handicap, insertion, senior) 

Où ? La Petite-Pierre au siège du Parc naturel régional des Vosges du nord (67 – Bas-Rhin - 

45min au nord de Strasbourg) 

Quoi ? 

Au sein du pôle Culture du Parc, vous serez chargé(e) de mettre en place des outils et 

activités favorisant l’accessibilité des publics à besoins spécifiques (handicap, insertion, 

senior) au patrimoine naturel et culturel du territoire. Cette mission se décline en priorité 

par un accompagnement au montage de la programmation annuelle « Eveil des sens, des 

évènements pour tous et adaptés à chacun » (Voir http://eveildessens-handicap.fr). 

Description des missions : 

- Accompagner la chargée de mission sur la programmation Eveil des Sens 2019 

- Rechercher des partenariats, rencontrer les membres du réseau, construire des 

animations… 

- Rencontrer les professionnels du handicap et les travailleurs sociaux afin de 

définir au mieux les besoins des publics et adapter l’offre  

- Développer l’offre d’Eveil des Sens à destination de l’ensemble des publics 

« éloignés de la culture » (notamment les personnes difficulté d’insertion sociale)  

- Développer les partenariats auprès des EHPAD  

- Enrichir l’offre de formation proposée aux membres du réseau  

- Réaliser un « diagnostic d’accessibilité » en partenariat avec les sites du PNRVN et 

déterminer des pistes d’amélioration 

- Assurer la couverture photos et vidéo des événements  

 

Quand ? Du 14 février 2019 au 31 août 2019 (35h/semaine) 

Quel domaine ? Culture et loisirs 

Combien de poste disponible ?  1 

Quel organisme ? Parc naturel régional des Vosges du nord 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

Personne à contacter : Laurane CLADEN, l.claden@parc-vosges-nord.fr  
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