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Offre de stage Année 2023 

Contexte du stage 

Géré par une association à but non lucratif, loi 1901, d’intérêt général œuvrant pour le territoire de l’Aubrac, agrée 

« protection de l’environnement », le Jardin Botanique de l’Aubrac a vocation de faire découvrir au plus grand 

nombre la flore de l’Aubrac, présentée dans ses divers milieux de vie reconstitués. 

Le site est encadré par l’exceptionnel panorama de la Grande Prairie d’Aubrac classée Espace Naturel Sensible par le 

département et dont le Jardin Botanique en est l’animateur. 

Herbier vivant de la flore du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, le Jardin Botanique d’une surface de 2600 m², 

rassemble plus de 500 espèces sauvages du territoire, réparties par milieux naturels reconstitués (Pâturage, Bord de 

ruisseau, Tourbière, Lisière, Sous-bois, Rocaille). 

Cet ensemble remarquable est conçu comme un outil d’ouverture à la connaissance de la nature et des multiples 

interactions entre flore, géologie, histoire et économie. De nombreuses actions sont menées pour la sensibilisation 

et l’éducation à l’environnement. 

Objectif du stage 

Ce stage a pour objectif de permettre au stagiaire de découvrir la flore riche du plateau de l’Aubrac et de développer 

ses connaissances en botanique ainsi qu’en histoire, en géologie, … 

De plus, pendant l’année 2023 le jardin botanique déroulera sa saison sous le thème de la faune dans les jardins. 

Votre maître de stage est un ancien stagiaire du jardin botanique, qui a réalisé un bac professionnel Gestion des 

Milieux Naturels et de la Faune (GMNF) et un BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN). 

Vous serez amené à faire des travaux manuels d’entretien tout au long de votre période qui vous permettrons avec 

l’aide de votre maître de stage d’acquérir de nombreuses connaissances. La quasi-totalité de votre stage se 

déroulera en extérieur. 

  Cadre du stage 

Nous recherchons 2 stagiaires motivés et soucieux d’apprendre. Le Jardin Botanique possède un logement pour les 

stagiaires en collocation avec leur maître de stage (il sera demandé 100 euros par mois par stagiaire) et donc 

possibilité de transport. 

- Durée de stage : Indéfini  

- Période préférentielle : Entre Mai et Octobre 

- Condition de travail : 35 h/semaine du Lundi au Vendredi  

- Lieu de stage : Jardin Botanique de l’Aubrac 12470 Saint Chély d’Aubrac (Village d’Aubrac) 

- Encadrement : Troulier Yoan 

 Contact :  (faites nous parvenir votre lettre de motivation aux adresses suivantes) 

Jardin Botanique : 07.86.56.92.50 / maintenace@aubrac-jardin.org 

  Maître de stage :  07.83.19.60.00 / troulier.yoan.pro@gmail.com 


