
 
 
 
 

STAGE 4 à 5 MOIS 

APPUI A LA COORDINATION DE L’ECO-FESTIVAL ALTERNAYANA 

EN GUYANE 

  
L’association GRAINE Guyane est à la recherche d’un stagiaire pour appuyer à l’élaboration de la 2ème 

édition de l’éco-festival des alternatives peyi ALTERNAYANA. Ce stage devra durer entre 4 et 5 mois 

à compter de début février !   
Les entretiens auront lieu entre le 12 et le 17 janvier.   

  
Le festival Alternayana c’est quoi ?  C’est un événement gratuit et à destination de toutes et tous qui a 

lieu en Guyane ! Il a pour objectif de mettre en valeur les initiatives locales de particuliers, associations, 

entreprises, établissements publics, qui vont dans le sens de la transition sociale et écologique. Au-delà 

de la sensibilisation à la nature, notre objectif lors de ce festival est de permettre au public de se 

retrouver, en famille, entre amis et acteurs locaux autour d’un événement festif constructif et participatif. 

Pour cette nouvelle édition, Nous souhaitons également étendre la promotion des alternatives autour 

de la culture et du patrimoine culturel de Guyane.   

  
Missions   
Sous la responsabilité de la chargée de projet, tu auras pour principales missions de :  

• Participer à la préparation, l'organisation et la réalisation du festival avec les partenaires et 

les collaborateurs.  

• Tu devras notamment répondre aux questions et mails en lien avec le festival, mais 

également prendre part à la logistique du festival avant et après l’évènement, (échanges avec 

les prestataires, participants, et acteurs du milieu scolaire).   

• Il te faudra aussi une bonne connaissance ou une sensibilité au milieu de la culture, car tu 

apporteras un soutien à l’élaboration de la programmation de l’offre culturelle au sein du 

festival.   

• Tu pourras être amené.e à travailler certains soirs et weekend.  

 
  
Compétences requises  

Maîtrise des outils bureautiques (mail, Word, Excel)  
Connaissances ou intérêt pour l’art et/ou le patrimoine  
Connaissances ou intérêt pour l’éducation à l’environnement et développement durable  

Niveau d’études souhaité : Bac+3 minimum   

  
Qualités souhaitées  

Bonne relation avec le public, curiosité, aisance à l’oral et à l’écrit  
Sensibilité aux enjeux de la transition vers un développement durable, de l’économie sociale et 

solidaire.  
Capacité à travailler en équipe et dans un environnement pluridisciplinaire  

Organisé.e et autonome   
Permis B apprécié  



Gratification du stage :   

Pour une durée de stage supérieure à 2 mois, le stagiaire recevra une gratification à hauteur de 546,00 

euros par mois.   

  

 
Contact :   
Les CV et lettres de motivations sont à envoyer à Manon Lachaud : actions.co@graineguyane.org  

  
Le GRAINE Guyane c’est quoi ? Le GRAINE Guyane est le réseau qui vise à défendre et développer 

l’éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD) sur le territoire guyanais. Il a pour 

objet de faciliter le travail des acteurs de terrain et se donne pour missions : la rencontre des acteurs et 

la mise en cohérence, en synergie de leurs actions, l’échange des informations, savoirs et compétences, 

la formation, la recherche pédagogique afin de promouvoir et faire progresser l’éducation à la nature et 

à l’environnement.  

 


