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Notre association Projet Primates France recherche des stagiaires animateur 
conservation - sensibilisation  
 
Contexte :  
Projet Primates France est une association française loi 1901, reconnue d’intérêt général, qui œuvre 
pour la protection des primates et en particulier des grands singes. Dans le cadre de cette mission, 
l’association apporte son soutien au Centre de Conservation pour Chimpanzés (CCC), sanctuaire qui, 
depuis 1997, recueille et réhabilite à la vie sauvage des chimpanzés victimes du braconnage et du 
trafic en République de Guinée (www.projetprimates.com/fr/)  
Afin de sensibiliser un public toujours plus large nous exposons notre travail tout l’été au zoo de La 
Flèche directement dans l’enclos des lémuriens.  
 
Mission :  
Nous proposons au stagiaire, un stage en animation. Confronté à un public très divers tous les jours ; 
il sera formé à diverses animations pédagogiques (maquillages pour enfants, jeux, vidéos …) et devra 
apprendre à adapter son discours et les bases de la sensibilisation.  
Nous travaillons dans l’enclos des lémuriens en contact direct avec eux. Il est donc important de ne 
pas craindre ces animaux et le stagiaire sera formé à adapter son comportement à ces derniers.  
Le stagiaire pourra participer à l’élaboration d’un projet pédagogique.  
Exemples de projets de stage : Mettre en place des après-midis d’animation thématiques à 
destination des enfants - Mettre en place des supports pédagogiques pour les expositions en France 
mais transposable en Guinée… Nous restons ouverts également à des propositions de projets 
émanant du stagiaire lui-même, du moment qu’il reste en adéquation avec nos ations.  
 
Lieu : zoo de La Flèche (72)  
 
Indemnisation : nous proposons le logement et la prise en charge des frais de bouche 
  
Durée du stage : de 2 semaines à 2 mois sur juillet et août 2019  
 
Profil recherché : être majeur / sens de la communication / intérêt certain pour le monde animal et 
la conservation / travailler en équipe/ permis et véhicule 
 
Contact : envoyez votre CV et lettre de motivation à Céline DANAUD, directrice de Projet Primates 

France. projetprimates.france@yahoo.fr 

 


