
LA
PARENTHESE

VERTE

RECHERCHE 2 STAGIAIRES
à Lamberville (50)

45 minutes de Caen, 20 minutes de Saint-Lô



L'ambition de l'association
Proposer un modèle économique et d'accompagnement de la personne vulnérable viable,
alternatif, innovant et inclusif 

Ancrer la démarche dans la ruralité et valoriser un patrimoine rural laissé en désuétude. 
 Réinventer  la notion de bien commun

Rassembler les acteurs économiques publics et privés autour d'une action citoyenne.
Faire de la solidarité l'affaire de tous.

Rendre la nature accessible et offrir au plus grand nombre un lieu sécurisant et un contact
authentique avec le vivant 



MISSION 1 
 CHARGÉ.E DE MISSION

COMMUNICATION

Créer le site internet de La Parenthèse Verte
et ses supports de communication

Développer la présence de l'association sur
les différents canaux de communication

Gérer et animer les réseaux sociaux

Rédiger des contenus de qualité

En collaboration avec l'équipe communication,
vous serez amené.e à : 

Vous avez une sensibilité à l'économie sociale et solidaire, 
Vous avez envie de créer un monde de demain où chacun a le
droit de vivre sa vulnérabilité,
Vous aimez la nature végétale, animale et humaine,

Rejoignez La Parenthèse Verte



MISSION 2 
 CHARGÉ.E DE MISSION

DÉVELOPPEMENT

Rechercher des financements, mécénats et
subventions pour permettre à l'association
de développer ses projets
Identifier, analyser et rencontrer les
opérateurs présents sur le territoire

Répondre à des demandes de subvention et
appels à projets

En collaboration avec l'équipe finances /
partenariats, vous serez amené.e à : 

Vous avez une sensibilité à l'économie sociale et solidaire, 
Vous avez envie de créer un monde de demain où chacun a le
droit de vivre sa vulnérabilité,
Vous aimez la nature végétale, animale et humaine,

Rejoignez La Parenthèse Verte

Proposer de nouvelles pistes de développement
(cibles, activités) en lien avec l'objet associatif



Être âgé.e de moins de 30 ans, 

OFFRES DE STAGE PROPOSÉES 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
JEUNES DIPLÔMÉS NORMANDIE

Ne pas être inscrit en formation initiale

Avoir obtenu en 2020 un diplôme 
de niveau bac + 2 et plus, 

Résider en Normandie, 

Pour bénéficier de la prise en charge de la
Région, vous devez : 



Association La Parenthèse Verte
4 Le Breuil, 50160 Lamberville
06.59.30.43.67
nathalie.kocinski@gmail.com 

CONTACT

VOUS VOULEZ REJOINDRE
LA PARENTHÈSE VERTE ?


