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Offre de stage 
Animation des réseaux de bénévoles du CREA 

Mont-Blanc 
 
 
Objet : Stage de 6-8 semaines (idéalement sur avril - mai 2021) 
 
Organisme : Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude        
(https://creamontblanc.org/) 
 
Contexte : Le CREA Mont-Blanc est une ONG scientifique dont la mission est d’explorer et              
comprendre l’impact du changement climatique sur la biodiversité et de partager ces            
connaissances. Fort de sa double expertise en écologie alpine et en science participative             
associant le grand public, le CREA Mont-Blanc fédère un vaste réseau de chercheurs             
travaillant en lien étroit avec les décideurs du territoire. Il a développé un observatoire              
participatif de la biodiversité de montagne et du changement climatique, accessible à tous.             
Cet observatoire est porté par des initiatives pionnières telles que l’Atlas du Mont-Blanc ou              
Phénoclim, et des partenariats technologiques innovants.  

Parmi ses démarches, le CREA Mont-Blanc développe depuis 16 ans des initiatives de             
science participative, qui s’adressent à tous les publics, sans connaissance préalable en            
biologie/écologie. Le programme participatif phare du CREA Mont-Blanc est Phénoclim.  
 
En 2020, un nouveau programme, Wild Mont-Blanc, a été lancé. Pour sa première saison              
(printemps 2020), ce programme a regroupé plus de 5000 observateurs bénévoles dans le             
monde entier. Les observateurs suivent un protocole d’observation les amenant à identifier            
des animaux sur des photos collectées par le CREA Mont-Blanc. Le CREA Mont-Blanc             
accompagne les observateurs à distance et interagit avec la communauté, répondant ainsi à             
leurs nombreuses remarques et questions (souvent relatives à l’identification). Une saison 2            
est prévue pour le printemps 2021 et plusieurs dizaines de milliers de nouvelles photos              
seront publiées, nécessitant donc à nouveau une animation du réseau d’observateurs. 
En parallèle, un travail de médiation scientifique (sous la forme d’articles, de visuels, vidéo              
éventuellement) doit être entrepris pour présenter les résultats scientifiques du projet. Plus            
d’informations sur Wild Mont-Blanc. 
 
Le stage permettra à la personne choisie de renforcer ses connaissances en écologie alpine              
et ses compétences en communication scientifique, au contact des chercheurs et des            
écologues de l’association. 
 

 

https://creamontblanc.org/fr
https://www.zooniverse.org/projects/crea-mont-blanc/wild-mont-blanc?language=fr


 
 

Missions du stage 

Le.a stagiaire viendra en appui au chef de projet science participative pour 

o Interagir à distance avec les participants au programme Wild Mont-Blanc, en           
français et en anglais 

o Mobiliser de nouveaux publics, notamment via les réseaux nationaux         
naturalistes 

o Elaboration de contenus vulgarisés présentant la démarche globale du projet          
et ses résultats 

o Suivant les besoins et le temps disponible, participer à l’animation d’autres           
protocoles scientifiques participatifs 

o Effectuer quelques observations de terrain en montagne aux côtés des          
équipes du CREA Mont-Blanc  

o Contribuer à l’ensemble des tâches partagées du CREA Mont-Blanc, au          
même titre que les salariés 

Profil :  

o L3/M1/M2, formation mêlant science et communication scientifique appréciée 

o Facilité rédactionnelle anglais/français + capacité à synthétiser 

o Bonnes connaissances naturalistes de la faune de montagne (mammifères) 

o Autonomie et bon relationnel 

o La maîtrise d’outils de communication est un plus (Illustrator, PhotoShop)  

 
Informations complémentaires : 

- Stage basé à Chamonix Mont-Blanc, dans les locaux du CREA Mont-Blanc à            
l’Observatoire du Mont-Blanc ET/OU à distance en fonction des conditions sanitaires 

- Travail occasionnellement en soirée ou WE pour des évènements CREA Mont-Blanc  

- 35h/semaine 

- Poste débutant le 1er avril, ajustable à +/- 4 semaines 
 
Date limite de dépôt des candidatures le : 4 janvier 2021 

Renseignements et candidature : cvanreeth@creamontblanc.org Entretien skype à prévoir la          
semaine du 16 janvier 2021. 

 

mailto:cvanreeth@creamontblanc.org

