
ANIMAUX – AGRICULTURE 

 
COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr  
Cette association propose des offres de stage à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met 

en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres 

gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site www.teli.asso.fr , 

cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le code partenaire : 

CDP7819. 

EUROPE 
 

BELGIQUE 

 

REF2162 Agriculture  

Société belge qui gère plusieurs parcs à thème construit autour des personnages à 

succès de Studio 10 recherche des stagiaires enthousiastes. Offres en cours : Stage 

espaces verts Stage nourriture et boisson, Stage merchandising Stage opérations 

Stage service technique.  

 

 

ESPAGNE 

 

REF23377 Agriculture  

Ce groupe gère quatre vignobles en Espagne. Ténacité et orientation vers 

l'excellence sont encore présents dans le groupe Bodegas Grupo Palacio 1894. Par 

conséquent, nous recherchons des professionnels et des étudiants en stage avec une 

vraie persévérance et détermination capables de nous aider à atteindre cet objectif. 

Précisez le type de missions que vous aimeriez mener chez nous et vos dates de 

disponibilités et nous étudierons votre demande.  

 

REF26145 Animaux 

Stages pour les amoureux des chevaux non loin de Séville. Notre programme de 

stages pour étudiants permet d'acquérir de précieuses connaissances pratiques et 

théoriques sur l'équitation et une occasion unique de travailler avec le cheval 

andalou. Les stages sont ouverts aux étudiants sérieux, désireux de venir étudier et 

apporter leur aide dans les écuries pendant une période minimale de trois mois, en 

échange d'une formation et d'un hébergement. Qui vient à l’Hacienda ? Les 

étudiants hippiques sont des personnes internationales et de tous les horizons, avoir un 

lien avec le cheval et mieux comprendre l'équitation telle qu'elle est écrite par les 

maîtres du dressage classique. Mais aussi pour obtenir une expérience de travail 

pratique, des connaissances et des compétences pertinentes dans un environnement 

professionnel ; compléter une profession équestre ou développer des bases pour une 

future carrière avec des chevaux. Faire un stage, rencontrer d'autres personnes et 

développer leurs compétences linguistiques en espagnol. Vos missions : vous occupez 

des chevaux, principalement des étalons calmes et bien élevés. Les autres activités 

comprennent les tâches générales des écuries et l'entretien des installations. Les 

étudiants sont dans les écuries six jours par semaine, avec des heures raisonnables et 

une journée libre pour les loisirs. Votre logement en colocation est un cottage 

indépendant avec deux chambres, un salon/salle à manger, une cuisine et une 

connexion wifi, donnant sur l'oliveraie et les écuries. Conditions requises pour les stages 

: étudiants âgés de 18 ans minimum en bonne santé et forme. Posséder des 

compétences de base en matière de conduite et de gestion d'une écurie. Être 

http://www.teli.asso.fr/
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responsable, digne de confiance, flexible et aimer le travail d'équipe. Être motivé 

avec un réel désir d'apprendre. Bien que le lieu soit rural, les bus locaux s’arrêtent à 

distance de marche et vous aurez la possibilité de visiter Séville, les villages voisins, les 

plages et d’autres attractions locales.  

 

 

IRLANDE 

 

REF20857 Animaux 

Ce centre de soins pour les chevaux situé dans le Comté de Kildare prend des 

stagiaires pour travailler auprès des pur-sang. Pour les amoureux des chevaux, 

étudiants vétérinaires... Il y a deux stages de 12 mois et 2 stages en été. Le centre 

fournira un salaire, l'hébergement et une assurance responsabilité civile 

professionnelle. Anglais demandé.  

 

REF19657 Animaux 

Cet organisme est l'autorité nationale des courses de pur-sang en Irlande. Il est 

responsable de la gouvernance, du développement et de la promotion du secteur 

équestre en vertu de la loi de 2001 sur les courses de chevaux et de lévriers. Il propose 

un programme de stages étudiants rémunérés depuis 2014. Une opportunité 

d'acquérir de l'expérience et d'améliorer vos CV. Les étudiants bénéficieront d'un 

encadrement par des professionnels expérimentés, tout en développant leurs 

compétences pratiques. Les placements sont effectués dans chacun des quatre 

hippodromes HRI : Fairyhouse, Navan, Leopardstown et Tipperary, ainsi que le siège 

HRI à Newbridge, Co. Kildare. Les stages commencent au début de juin pour 10-12 

semaines. Les demandes sont acceptées pour des étudiants de tous domaines qui 

ont un intérêt dans la promotion de la course de chevaux et le sport lui-même comme 

le marketing, la vente de billets, les médias sociaux, l'entretien du site et les opérations 

les jours de course. Anglais impératif.  

 

REF23805 Animaux 

Centre équestre proposant des excursions à la plage et en montagne dans le Comté 

de Mayo offre un stage d'assistant rando qui apportera son aide aux écuries, à la 

ferme, à l'entraînement des chevaux, accueillir les clients et les accompagner en 

balades. Le logement et les repas sont assurés dans un petit hôtel situé à 8 km du 

centre (possibilité de profiter de la piscine). La période court d'octobre 2020 à juin 

2021. Donnez vos dates. Nous préférons les candidats disponibles le plus longtemps 

possible. L'anglais est demandé avec la clientèle ainsi qu'une expérience avec les 

chevaux. Belle expérience.  

 

REF5636 Animaux  

Stage dans le Comté de Wexford. Voulez-vous une chance de faire un stage avec 

une des premières espèces protégées de la planète : le phoque gris ? Une formation 

complète sera donnée aux candidats retenus. Nous recherchons des stagiaires pour 

aider notre centre de sauvetage aux animaux, pour la collecte de fonds, mais aussi 

des charpentiers, des électriciens et une foule d'autres compétences. Les bénévoles 

résidents et les stagiaires partagent l'hébergement et sont responsables de l'entretien 

des locaux. Nous proposons également des stages de 12 semaines dans ces domaines 

: Animal care and Education - Education - Marketing and Media.  

 

REF26146 Animaux 



 Notre centre équestre thérapeutique à but non lucratif est basé dans le Comté de 

Wicklow connu pour son travail avec les humains, les chevaux et l'horticulture grâce 

à une gamme variée et innovante d'activités horticoles et liées aux équidés. Le centre 

vous offre de précieuses occasions d'acquérir de l'expérience dans le domaine de 

votre choix dans notre programme de stages. Si vous souhaitez faire une expérience 

de travail avec nous qui dure moins de 6 semaines ou pas à temps plein. Nos cinq 

types de stages : Centre équestre Équitation thérapeutique / Programme d'aide au 

centre équestre / Centre équestre Programme éducatif facilité par les chevaux / 

Programmes de formation pour adultes ayant des troubles intellectuels et 

d'apprentissage / Administration de bureau et marketing. Les étudiants du centre 

équestre doivent avoir une expérience du travail avec les chevaux et de la gestion 

de leurs soins (éponger, soigner, diriger) sans aide et peuvent travailler avec des 

personnes de tous niveaux. Veuillez noter que la semaine d’expérience 

professionnelle dans les centres équestres va du mardi au vendredi.  

 

 

MALTE 

 

REF4282 Animaux  

Société internationale de recherche et conseil stratégique tournée sur l’aquaculture, 

la pêche etc. basée à Malte accueille des stagiaires (13/14 personnes par an) pour 

une durée de 3 à 12 mois. Le groupe encourage activement les étudiants et jeunes 

diplômés à venir faire un stage de perfectionnement dans notre entreprise de façon 

à acquérir une expérience pratique et appliquée. Nous proposons des stages tout au 

long de l'année dans les domaines suivants : Aquaculture ingénierie et maintenance 

/ Développement marketing et commercial / Études de marché / Technicien 

aquacole R&D / Ressources humaines / Graphisme / Informatique.  

 

 

PAYS BAS 

 

REF25918 Agriculture 

Stages au Pays Bas toute l'année Ce centre de loisirs recrute du personnel tous les étés 

et prend des stagiaires. Le groupe dispose aussi d'emplois et de stages en Belgique 

Allemagne, en France et au Pays-Bas. Il y a tout le temps des offres. Domaines 

concernés : Administration, Services généraux Communication Finance, 

Comptabilité, Contrôle de Gestion, Gestion des risques, Juridique Ressources 

Humaines QHSE Achats Développement durable Ventes, Marketing, Analytique, 

Centre d'appel, Digital Revenue & Yield management Informatique Management sur 

site Propreté Restauration Cycle Center Boutiques Jardinage Maintenance Piscine 

Animation / Loisirs Gestion d'actifs Développement Construction / Remise à neuf 

Réception HSE.  

  



 

UK/ ROYAUME UNI 

 

REF26144 Animaux 

Ce centre équestre prend des stagiaires non rémunérés. Il faut avoir une expérience 

équestre. Donnez vos dates. La structure recrute régulièrement des stagiaires 

étrangers. Logée et nourrie sur place en échange de services.  journée au centre 

équestre : entretien des boxes, soins aux chevaux, aide pour les cours, encadrement 

des activités avec les enfants... occasion de monter une fois par jour, en cours ou en 

balade, et un jour de repos par semaine pour découvrir les alentours.  

 

REF24510 Agriculture 

 Cette société prend régulièrement des stagiaires (emplois aussi) en aménagement 

paysager à Worcester ( Durées variables).  

 

REF20273 Animaux 

Notre sanctuaire/refuge pour primates situé en Cornouailles recherche des bénévoles 

pour s'occuper des enclos, de la nourriture des animaux, de l'entretien, de la boutique, 

du café... de 2 semaines à 3 mois. Travail de 8.20 le matin à 17h, 5 jours par semaine. 

Nous proposons un nombre limité de stages de 12 mois dans différents départements, 

basés dans notre sanctuaire de Cornouailles, au Royaume-Uni. Nos stages sont une 

opportunité passionnante de développer un large éventail de compétences, en 

travaillant avec une équipe expérimentée, avec la possibilité de gagner la 

recommandation d'un sanctuaire de primates hautement respecté. Nous avons de 

nombreux stages disponibles dans de nombreux domaines de l’organisme de 

bienfaisance, du soigneur des primates au coordonnateur des bénévoles, en passant 

par les relations publiques et la collecte de fonds.  

 

INTERNATIONAL 

 

 

ARGENTINE 

 

REF23665 : Agriculture 

 Ce ranch argentin situé en Patagonie accueille des stagiaires pour une période de 

4 mois entre décembre et avril de l'année suivante. Ce ranch possède des chevaux 

et des vaches. Les candidats participent à toute la vie du ranch : animaux, cuisine, 

ménage... Les personnes qui savent monter à cheval sont les bienvenues ! Vous serez 

logé dans un logement rustique en chambre partagée avec cuisine et salle de bain 

communes. Bien lire, les infos en ligne pour connaitre les conditions d'accueil et le 

travail demandé. Nul besoin de vous dire que l'Argentine et en particulier la 

Patagonie est une région magnifique et qu'une telle expérience ne peut que vous 

être enrichissante.  

 

 

BELIZE 

 

REF26134 Animaux 

Cette clinique vétérinaire accepte les stagiaires comme assistants vétérinaires pour 

des durées de 6 à 12 mois. Le vétérinaire assistant peut organiser ou participer à des 

visites à domicile, des visites sur le terrain, des séjours d'une nuit et participer à des 



stérilisations. Anglais demandé.  

 

 

CANADA 

 

REF7837 Animaux 

Faire un stage auprès des animaux au Canada. Pour un stage au printemps et en 

été, postuler en décembre. La priorité est donnée aux candidats disponibles deux 

mois et plus. La structure est un centre nord-américain de réadaptation des 

mammifères indigènes basé en Colombie Britannique. Environ 75 à 80% de notre 

travail concerne les bébés. Nous sommes très occupés de mi-mars à septembre. Le 

printemps, l'été et le début de l'automne représentent la majorité de nos admissions. 

L’hiver est consacré aux soins des animaux qui étaient trop petits pour être relâchés 

à l’automne. Des stages seront proposés toute l'année aux personnes intéressées et 

motivées. Les stages d'été sont d'avril / mai au 31 juillet ou plus tard. La préférence 

est donnée à ceux qui peuvent rester plus de deux mois. Les stages de printemps et 

d’été sont très demandés.  

 

REF24251 Agriculture  

En premier lieu, notre association basée à Montréal regroupe 300 vignerons en 

France, Italie, Espagne, Suisse, Allemagne et Roumanie essentiellement. Cette 

structure a pour but de réaliser l’exportation des vins de ces pays sur le territoire Nord-

Américain, et ainsi de promouvoir, favoriser et implanter les vins et spiritueux 

européens en Amérique du Nord. Basée sur Montréal, cette association perdure 

depuis 1999. Elle organise 3 tournées par an dans plus de 46 villes des USA et du 

Canada. Chacune attire en moyenne 200 acheteurs invités (importateurs, 

distributeurs, agents commerciaux). 78% des adhérents obtiennent des 

commandes durant leurs deux premières années d’adhésion. C’est une association 

de conseils en export/import dans le domaine des vins et des spiritueux. Elle se charge 

d’accompagner des vignerons dans leur action d’export des vins en Amérique du 

nord. Offres de stages : Annonce Stage Chargé(e) des Relations Membres 

(vignerons) Annonce Stage Chargé(e) de Communication Web et Visuelle Annonce 

Stage Chargé(e) des Relations Acheteurs Annonce Stage Chargé(e)en 

Administration des Affaires (profil RH/comptabilité) Annonce Stage Chargé(e) 

d’Événementiel.  

 

REF26091 Animaux 

Stages avec les chevaux dans l’ouest du Canada, en Colombie- Britannique, pour 

vivre une expérience inoubliable. Souhaitez-vous faire l'expérience de la vie dans un 

ranch de chevaux pratiquant un type évolutif d'équitation naturelle (méthodes 

d'entraînement sans résistance) ? Souhaitez-vous développer vos compétences 

en équitation et en apprendre davantage sur la méthodologie de l'équitation d'Irwin 

Insights ? Venez à l’Académie, dans la magnifique Robson Valley, dans l’ouest du 

Canada, en Colombie-Britannique, pour vivre une expérience inoubliable ! 

L’académie propose chaque année un nombre limité de postes de stages. Les 

candidats doivent avoir au moins 19 ans. La durée minimale de séjour est de trois 

mois consécutifs. Les stagiaires reçoivent une formation complète et pratique sur tous 

les aspects du commerce du cheval, y compris les soins de santé, le toilettage, 

l'alimentation, la gestion, le virement de fonds, le soin des chevaux et la manipulation 

du cheval. Les stagiaires qui travaillent apprennent essentiellement à gérer une 

ferme équestre. Les étudiants / stagiaires peuvent également apporter leur aide pour 



d’autres aspects de l’entreprise, tels que la publicité et le marketing, la conception 

Web, et d’autres tâches informatiques et de bureau. Une bonne connaissance 

pratique de la langue anglaise courante est très importante.  
 

REF23958 Agriculture 

Le Domaine est un musée-jardin vivant du Québec qui offre à tous les membres de 

son équipe un travail stimulant. Travailler au Domaine, c’est évoluer dans un 

environnement enchanteur qui vous permettra de vous accomplir comme individu 

et comme travailleur. Composée de personnes polyvalentes et passionnées 

reconnues pour leur professionnalisme et leurs compétences, l'équipe du Domaine 

travaille chaque jour en collaboration avec des partenaires engagés. Travailler au 

Domaine, c’est aussi préserver et partager ce site exceptionnel avec une clientèle 

diversifiée composée de couples, de familles, de groupes scolaires et sociaux ainsi 

que de fidèles Abonnés du Domaine. Nous sommes toujours à la recherche de 

candidats compétents faisant preuve de qualités essentielles telles que le 

dynamisme, l’honnêteté, l’ouverture d’esprit, l’initiative, la capacité de travailler en 

équipe et à innover. FAIRE UN STAGE D'ÉTUDES Au Domaine, nous sommes heureux 

d’accueillir des stagiaires au sein de l’équipe, dans le cadre de leur programme 

d'études de niveau professionnel, collégial ou universitaire. Ces stages sont 

généralement non rémunérés. Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à l’équipe pour 

un stage, transmettez-nous votre demande et votre curriculum vitæ par courriel ainsi 

que la durée et dates du début et de la fin du stage. 

 

ÉQUATEUR 

 

REF23737 Agriculture 

Notre Finca comprend trois sites en Équateur comprenant près de 

1 500 acres chacun offrant une culture unique, une flore et une faune diverses. Notre 

lieu principal se trouve dans la vallée de Solanda, une partie des Andes du Sud, près 

de la vallée sacrée de la longévité, Vilcabamba. Nos deux principales cultures sont 

un café biologique de haute altitude et le cacao national biologique de l’Équateur. 

Nos deux projets jumeaux sont Finca Fina Cacao, sur les coteaux côtiers du pays et 

Tsanka Nunka, dans le bassin amazonien près de Zamora. Si vous aimez les animaux, 

bricoler, la permaculture... bref vivre une expérience unique, contactez-nous. Nous 

prenons des bénévoles (wwoof) toute l’année. Nous avons 5 maisons à la disposition 

de nos bénévoles. 

 

 

KENYA  

 

REF25993 Animaux  

L'association Save the Elephants a été fondée en 1993 par le Dr Iain Douglas-

Hamilton, CBE, directeur général, qui a mené une étude novatrice sur le 

comportement des éléphants à la fin des années 60 dans le parc national du lac 

Manyara, en Tanzanie. Stages professionnels de 4 à 10 semaines dans notre projet de 

recherche au Kenya, conçus pour les étudiants universitaires ou les diplômés 

poursuivant une carrière dans la conservation, dotés de compétences en matière 

de collecte et d'analyse de données scientifiques. Les stagiaires sont tenus de couvrir 

les coûts des vols internationaux, l’assurance médicale complète, visas, vols / 

transports intérieurs, les frais de camp et d’argent de poche. Nous accueillons parfois 



des stagiaires dans notre siège social à Nairobi, qui peuvent nous aider dans des 

projets de collecte de fonds, de marketing, de sites Web et administratifs, tels que la 

gestion de notre bibliothèque sur l’éléphant d’Afrique, mais nous ne pouvons pas 

proposer d’hébergement. Des stagiaires sont venus du monde entier, notamment du 

Kenya, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Pays-Bas, Italie et Allemagne. Veuillez 

noter que le centre de recherche est fermé en août chaque année, en période de 

pointe de la saison sèche, ce qui offre à notre équipe une occasion de faire une 

pause en l'absence de conflit. Nous nous attendons généralement à ce que nos 

stagiaires soient diplômés d’une université réputée dans les domaines de la zoologie, 

des sciences biologiques, des sciences de l’environnement, des sciences sociales ou 

de la géographie et qu’ils soient déterminés à poursuivre une carrière dans ce 

domaine. Chaque année, nous avons jusqu'à 30 postes de stagiaires disponibles. 

Nous demandons aux stagiaires de s’engager pour au moins 4 à 5 semaines, mais 8 

à 10 semaines sont très utiles.  

 

 

MADAGASCAR 

 

REF26022 agricole  

Dans ce Fonds de développement agricole, nous investissons pour les populations 

rurales et leur donnons les moyens d’accroître leur sécurité alimentaire, d’améliorer 

la nutrition familiale et d'accroître leurs revenus. Nous les aidons à renforcer leur 

résilience, à développer les entreprises rurales et à prendre en mains leur propre 

développement. Depuis 1978, nous avons octroyé 20,4 milliards d'USD sous la forme 

de prêts à faible taux d'intérêt et de dons en faveur de projets qui ont touché 

quelque 480 millions de personnes. Les candidats doivent répondre aux critères 

suivants : être inscrits dans une université ou un institut d'études supérieures ou avoir 

suivi des études au cours des 12 derniers mois, et avoir achevé un cursus universitaire 

d'au moins 2 ans à l'entrée dans le programme, ou avoir obtenu récemment un 

diplôme d'études universitaires de premier ou deuxième cycle ; parler anglais 

couramment ; la maîtrise courante d'autres langues officielles constitue un atout 

(dans le cas des stagiaires recrutés pour les bureaux de pays, la maîtrise courante de 

la langue principale du pays peut être exigée) ; être âgés de 30 ans au maximum. 

Le programme de stages élargi, en particulier, est destiné à élargir la distribution 

géographique du   personnel.   Il   est   ouvert   aux   candidats   qui   satisfont   aux 

cr itères d’admissibilité ci-dessus (et qui ne vivent pas à Rome). Outre une indemnité 

mensuelle, les stagiaires du programme perçoivent une allocation logement et 

voyage. Les candidats intéressés peuvent postuler en s'inscrivant et en créant leur 

profil dans le système de dépôt de candidatures. Stages de 6 mois.  

 

 

Mexique 

 

REF8142 animaux 

Stages ou bénévolat au Mexique. Société fondée en 1990 qui gère 6 centres dédiés 

aux dauphins au Mexique et dans les îles Caïman en offrant aux touristes la possibilité 

de nager avec les animaux propose des emplois, des stages et des missions de 

bénévolat. Il y a des postes pour travailler auprès des animaux (soins, alimentation, 

nettoyage) mais aussi auprès des clients (accueil, réception) ou à l'administration. 

Selon les postes, un bon anglais et un bon niveau d'espagnol seront demandés. La 

disponibilité reste à définir.  



 
 

NAMIBIE 

 

REF7840 animaux 

Si vous aimez les animaux sauvages... faites un stage en Namibie. Ce centre accepte 

chaque année un nombre limité de stagiaires. Les participants à ces programmes 

feront l'expérience de travaux de conservation en première ligne. Il existe de 

nombreuses possibilités de participer aux programmes scientifiques axés sur les 

résultats. Les étudiants dont les domaines d’études sont liés à la conservation de la 

faune ou s’y mêlent doivent faire une demande de stage. Les stagiaires qui 

souhaitent travailler sur une maîtrise ou un doctorat doivent fournir des informations 

générales sur leur projet de recherches. Le centre dispose d’une clinique vétérinaire 

et d’un laboratoire de génétique entièrement équipé. Nous accueillons les étudiants 

dont le travail inclut ces disciplines. Dates limites d'inscription au stage 1er janvier 1er 

mai 1er août 1er novembre Date limite d'inscription au stage vétérinaire - 1er 

novembre Dates de stage 1er mars - 31 mai 1er juin - 31 août 1er septembre - 30 

novembre 1er décembre - 28 février Dates des stages vétérinaires du 1er juin au 31 

août Les candidats doivent garder à l'esprit que les mois de juin à août sont 

particulièrement demandés pour les stages.  

 

 

NOUVELLE ZÉLANDE  

 

REF23693 Agriculture  

Les propriétaires du vignoble, Marcel et Sherwyn, adoptent une approche très 

pratique et traditionnelle pour obtenir le meilleur vin possible. Notre équipe grandit 

tranquillement et des gens formidables nous ont rejoint au cours des douze derniers 

mois. Lorsque nécessaire, nous engageons du personnel occasionnel tout au long 

de l’année, souvent des stagiaires en viticulture ou des voyageurs étrangers. 

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI ET DE STAGES Parfois, nous recherchons une aide 

supplémentaire, généralement dans le vignoble - cela peut être pendant la saison 

de pousse, la récolte, la taille d'hiver ou les positions permanentes et des stages 

autour de la commercialisation, production... Si vous avez l'expérience du vignoble 

et une envie de cultiver d'excellents Pinot Noir et Chardonnay. 

 

REF20909 agriculture 

C’est une métairie bio située dans le North Canterbury, Nouvelle-Zélande. Nous 

mettons l'accent sur les produits laitiers et le fromage. Notre objectif est de produire 

de manière durable la plupart de nos repas avec un petit excédent pour 

l'approvisionnement dans la région. En plus des brebis laitières et les chèvres nous 

élevons des porcs, des poulets et des canards, nous cultivons des jardins potagers et 

un petit verger. Nous proposons deux types de stages (couple de plus de 23 ans 

préféré), l’un axés sur la production laitière et l’autre sur le potager. Pour la 

production laitière, le stagiaire prendra en charge le fonctionnement quotidien et la 

gestion des animaux et des produits laitiers. D'autres responsabilités varieront en 

fonction des compétences et de l'intérêt dans d'autres activités agricoles, mais 

comprennent des travaux de jardin et des tâches ménagères. Il y aura deux fois 

par jour la traite de la machine, la gestion du lait, le nettoyage et la tenue des 

dossiers. La gestion des animaux comprendra la surveillance de la santé, la nutrition 

et la gestion du pâturage des troupeaux de moutons et de chèvres. Il y a possibilité 



d’apprendre la fabrication du fromage, affinage des fromages frais et de passer aux 

fromages à pâte pressée et vieillis. La bonne personne sera méticuleuse. Pour le 

travail agricole, le stagiaire sera responsable de la production alimentaire, y compris 

tous les aspects de la culture de semis, la transplantation, la gestion de l'eau, Donnez 

vos dates.  

 

REF21413 Animaux 

Nous recherchons des personnes très motivées et engagées qui veulent construire 

une carrière dans la conservation de la faune et de la gestion des animaux. Ces 

stages sont conçus pour vous aider à prendre cette première étape pratique pour 

envisager une carrière dans un zoo. Ce zoo situé à Auckland propose des stages non 

rémunérés de six mois au sein de notre équipe de sciences de la vie. Vous deviendrez 

un élément clé de nos équipes, travaillant aux côtés de nos gardiens dans la gestion 

et l'entretien de notre collection animale unique.  Chaque stagiaire sera affecté à 

l'une de nos équipes d'animaux pendant toute la durée de leur placement. En plus 

des fonctions d'élevage quotidiennes, les stagiaires assisteront à une série de 

conférences qui vous aideront à obtenir une bonne base théorique sur le zoo et les 

sujets importants tels que la conservation, les programmes de sélection de 

coopération, la conservation sur le terrain, la formation des animaux et le 

conditionnement, l'enrichissement du comportement, la santé animale, les dossiers 

des animaux et les transferts d'animaux. Les candidats doivent être au moins de 18 

ans. Ce sont des stages non rémunérés et les candidats devront donc être en mesure 

de subvenir à leurs besoins pendant toute la durée du stage. Ce sont des postes à 

temps plein et les stagiaires devront travailler de 8 heures à 16h30. Les stages se 

déroulent d'octobre à fin mars et les applications sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Nous 

proposons aussi des emplois et du bénévolat (200 bénévoles).  

 

 

USA /ÉTATS UNIS 

 

REF7846 Animaux   

Pour un stage, une mission de bénévolat ou un job au zoo de Lincoln. Le Zoo se 

consacre à rapprocher les êtres humains de la nature en offrant une expérience 

gratuite de la vie sauvage axée sur la famille au cœur de Chicago et en proposant 

des soins, une éducation, une science et une conservation des animaux de la plus 

haute qualité. Notre personnel invite les communautés à créer des environnements 

propices à la vie sauvage dans notre monde en pleine urbanisation. Si vous 

souhaitez vous joindre à notre équipe, qui regroupe de nombreuses disciplines unies 

dans la poursuite de ces objectifs, nous vous invitons à postuler. Il y a des postes au 

service : Éducation (présenter et promouvoir le zoo) Camp Ados Accueil Relations 

Clients Horticulture Jardinage Événements et manifestations   Des stages en 

graphique design, en événementiel, relations publiques...  

 

REF5538 Agriculture 

Ferme communautaire américaine située à 150 km de New York recherche des 

stagiaires (2 à 3 par an) entre le 15 février et le 15 novembre. Il faut avoir déjà une 

expérience en milieu agricole, être motivé, travailleur. Avoir des connaissances en 

plantes médicinales est un atout. Anglais demandé, connaissances en espagnol 

appréciées. Les stagiaires sont nourris-logés sur place. Elle recherche aussi des 

personnes pour : - Fund raising - Graphic design - Community organizing - 

Carpentry/electrical work.  



 

REF21768 agriculture 

Nos stagiaires d'été viennent de partout dans le pays et dans le monde pour travailler 

avec les membres du corps professoral, les chercheurs et techniciens de terrain sur 

des activités pratiques liées à l'agriculture, les efforts alimentaires locaux, les 

productions locales à la ferme et des projets de recherches liés à l'agriculture 

durable et l'agroécologie en Caroline du Nord. Nos stages d'été durent du 18 juin 

au 27 juillet. Vous devez postuler avant le 1er mars 2021.  

 

REF23615 animaux 

Ce centre de sauvegarde de la vie sauvage en Alabama recrute des stagiaires et 

des bénévoles toute l'année ou uniquement pour l'été (infos en ligne tous les ans en 

janvier). Les stages durent en général de 3 à 6 mois et certains sont rémunérés. 

Domaines : Animal Clinic Education Summer Songbird Summer Raptor Summer Clinic 

Media Rehabilitation Il y a parfois des emplois à pourvoir.  

 

REF19860 animaux 

Cet organisme propose des stages d’été entre mai et octobre (postulez avant le 15 

avril) et des places de volontaires à ceux qui aiment les ours et la vie sauvage... Si 

vous êtes intéressé par la conservation de l’environnement et de la faune, de 

travailler en étroite collaboration avec des gens passionnés, capable de travail 

acharné dans toutes les conditions météorologiques, en vivant dans des logements 

rustiques sans électricité, eau, alors ce stage est pour vous. À la fin de la journée, vous 

serez sale, vous serez épuisé, et vous allez sourire en sachant que vous avez vu des 

choses que la plupart des amateurs de la faune rêvent de voir. L’organisme est à la 

recherche de stagiaires énergiques pour la saison d'été 2021 au Vince Shute Wildlife 

dans le Minnesota. Nous acceptons actuellement les candidatures pour la 

prochaine saison. La date limite de candidature pour 2021 est le 15 avril.  

 

REF21000 animaux 

Cet aquarium basé en Floride propose des stages aux étudiants à temps plein ou à 

temps partiel (ou jeunes diplômés dans les 12 mois suivant la fin des cours) dans les 

domaines suivants : - Nous offrons des stages à temps plein toute l'année dans les 

domaines suivants: Aquariophile / Qualité de l'eau Relations communautaires Équipe 

de plongée  Éducation Expérience clients Gestion des ressources humaines et des 

bénévoles Mammifères marins Publicité Marketing Gestion Équipe de secours 

Réhabilitation des tortues de mer Camp d'été assistant de vidéo - Voir les détails sur 

la page stages.  

 

REF18931 animaux / agriculture  

Ferme d’élevage bio propose des stages. Nous produisons du porc et de la volaille 

au pâturage, 100 % du bœuf nourri à l’herbe. Nous travaillons pour les restaurants 

de quartier, les épiceries, les collèges, les clubs d’achats locaux et à la vente à la 

ferme. Nous gérons 85 hectares près du lac Herrington, à Lancaster, dans le Kentucky 

USA. Le travail à la ferme offre des possibilités de loisirs sur le lac. Tous les ans, nous 

proposons 3 stages à tout moment de l'année, durée minimum du séjour : 4 mois. 

Compétences souhaitées : Si vous avez une attitude ouverte et curieuse et un 

véritable intérêt pour l’agriculture, vous pourrez très bien candidater. Une 

précédente expérience agricole peut s’avérer utile, mais elle n’est pas 

indispensable. S’instruire : Les stagiaires peuvent s’attendre à en savoir plus sur tous 

les aspects de la production, la manutention et la distribution de bétail. Allocation : 



100 $ par mois pour couvrir les dépenses diverses plus  un bonus de la saison. Votre 

logement est fourni sur la ferme. Accès Internet inclus. Cuisine complète fournie.  

 

REF21859 Agriculture 

Ce jardin botanique situé à Kennett Square, PA recherche de nombreux stagiaires 

(rémunérés 7,5 US$ de l’heure) ainsi que des volontaires dans les domaines 

s u i v a n t s  : Ornemental Horticulture, Education, Library Science, Marketing 

& Public Relations. Durées et dates à définir.  

 

REF5446 animaux 

Centre de sauvegarde des félins (plus de 70 espèces) situé à Rosamond à 1h30 de 

Los Angeles recherche des étudiants ou jeunes diplômés avec spécialisation en 

sciences animales ou des vétérinaires pour des stages (2 à 4 places par an, pas de 

dates fixes, proposez vos disponibilités). Logement proposé sur place à tarif modique 

entièrement meublé avec cuisine fonctionnelle, salle de bain privée et un accès 

Internet. Les stages ne sont pas rémunérés. Postulez à partir de septembre.  

 

REF20047 animaux  

Cet aquarium situé à Atlanta recrute des stagiaires toute l’année parlant anglais pour 

3 mois (négociables) non rémunérés dans les domaines suivants : Accounting: 

Analytics Accounting: General Ledger Accounting: Grant Accounting Accounting: 

Systems Audio/Visual-Multimedia Services Content Development Digital Marketing 

Dive Operations Education Event Sales & Services Exhibits & Graphics Finance: Data 

Analytics Finance: Reporting Group Sales Guest Programs: Accessibility & Universal  

Experience Guest Programs: Hospitality Guest Programs:  Sleepovers Human Resources 

Staff Training and Development Life Support Systems Marketing Events Plant 

Engineering Public Relations Veterinary Preceptorship/Externship Volunteer Programs 

Water Quality Zoological Operations: Animal Training (Birds) Zoological Operations: 

Animal Training (Beluga & Seal) Zoological Operations: Animal Training (Pinnipeds) 

Zoological Operations: Animal Training (Dolphins) Zoological Operations: Animal 

Training (Otters) Zoological Operations: Fish & Invertebrates Zoological Operations: 

Quarantine 

 

REF7858 animaux  

Stages et bénévolat dans un aquarium situé dans l’État de New York dédié à la vie 

marine et notamment les mammifères marins. Possibilités de stages : Apprenez des 

pros ! -Travaillez avec notre équipe talentueuse et compétente ! Nos stages offrent 

des expériences spécialisées aux récents diplômés et aux étudiants avancés 

intéressés par une carrière dans un aquarium. Si vous ne pouvez pas satisfaire aux 

exigences, veuillez envisager un poste de bénévole ! Les stages ne sont pas 

rémunérés. Qualifications pour les stages : - Études universitaires dans une science 

biologique ou environnementale, en psychologie, en éducation ou dans un autre 

domaine connexe - Doit être disponible pour travailler au moins 30 à 40 heures par 

semaine - Doit être capable de compléter un terme de 10-14 semaines - Les 

stagiaires sont nécessaires tous les jours de 7h30 à 17h. Quarts de journée et demi-

journée disponibles. L'horaire peut être quelque peu flexible. DÉPARTEMENTS : Stage 

en éducation Opportunités disponibles toute l'année. Stage Poisson, Invertébrés et 

Oiseaux (FIB)Opportunités disponibles toute l'année. Stage en soins aux mammifères 

marins (MMC) Opportunités disponibles toute l'année. 

 

REF26133 animaux  



Stages toute l’année pour un aquarium dans le Connecticut est une organisation à 

but non lucratif faisant partie de Sea Research Foundation, Inc., et est un employeur 

favorisant l'égalité des chances. Nous proposons des emplois, des jobs saisonniers, 

du bénévolat et des stages. Notre programme de stages reflète notre mission 

d'inciter les gens à prendre soin de notre planète océanique et à la protéger par le 

biais de la conservation, de l'éducation et de la recherche. Les stages sont 

disponibles à l’automne, au printemps et en été dans la plupart des départements, 

permettant aux étudiants de tous âges de découvrir le caractère unique de 

l’Aquarium et d’améliorer leur développement personnel et professionnel. Chaque 

semestre dure environ 16 semaines. Le semestre de printemps s'étend de janvier à 

mai, l’été de mai à août et de septembre à décembre. Les dates exactes de début 

et de fin peuvent être flexibles, en fonction des besoins du département et du 

calendrier des stagiaires. Dates limites d'inscription au semestre de printemps 

(janvier-mai) - 30 septembre au semestre d'été (juin-août) - 31 janvier à la session 

d'automne (septembre- décembre) - 31 mai Domaines Programme de sauvetage 

des animaux Élevage de Sea Lion Développement et événements spéciaux Médias 

numériques Opérations de plongée Éducation et conservation Élevage de poissons 

et d'invertébrés Stage en aquaculture Marketing  Relations avec  les médias et le 

public Élevage de pingouins  Elevage de bélugas  Elevage de reptiles et 

d’amphibiens Recherche Qualité de  l’eau  autre...   

 

REF10552  agriculture 

Ferme biologique, à 3 heures de route de San Francisco recherche des stagiaires avec 

de l’expérience dans le milieu agricole, ou des personnes très motivées pour des 

séjours de 3 mois minimum, après une période d’essai d’une semaine. L’employeur 

assure le logement en échange de 35h de travail par semaine. Vous effectuerez un 

travail purement agricole (jardinage, couper du bois, et autres tâches habituellement 

réalisées dans les fermes agricoles, y compris l’entretien des locaux). Cette ferme 

produit près de 45 variétés de pommes, en plus des légumes et des fleurs qu’elle 

commercialise sur les marchés ou encore auprès des grossistes, des restaurateurs et 

écoles de la ville. Envoyez une lettre de motivation en anglais, en parlant de vos 

centres d’intérêts et de votre expérience et en précisant ce que vous pensez pouvoir 

leur apporter. Rémunération de 300 dollars par mois. Logement sur place. Pour un 

stage en 2021 (1er mars au 1er novembre), il faut postuler avant le 1er janvier 2021 à 

partir de novembre 2020. 

 

REF4303 agriculture 

Ferme biologique familiale américaine datant des années 1830 située à Upland dans 

l’Indiana (4 h de Chicago, 1h20 d’Indianapolis) fonctionnant comme une ferme 

communautaire recrute environ 10 à 15 bénévoles/stagiaires pour aider à la ferme. 

Aucune expérience préalable dans l'agriculture est nécessaire, formation proposée. 

Une petite allocation est proposée aux stagiaires ainsi que les repas et une possibilité 

de logement. Les candidats peuvent être embauchés toute l’année, il faut préciser 

vos dates de disponibilité.  

 

REF20834 animaux  

Nous sommes basés dans le Maryland et leaders dans l'industrie du cheval de sport 

et nous proposons des programmes de stages étudiants. - Ces stages sont l'occasion 

unique d'acquérir une expérience pratique précieuse avec les meilleurs des 

chevaux de compétition. - Bien que nous proposions des périodes d'embauche, 

nous sommes toujours disposés à recevoir de nouveau curriculum vitae pour les bons 



candidats. - Nous proposons une rémunération de 850 dollars par mois et proposons 

un logement partagé.  

 

REF23615 animaux  

Cette structure est une organisation à but non lucratif qui fournit des soins de 

réadaptation aux oiseaux indigènes blessés et orphelins et des programmes 

éducatifs visant à promouvoir l'appréciation et la conservation des populations 

d'animaux sauvages indigènes. Elle est l’un des plus importants et des plus anciens 

centres de rééducation et d’éducation de la faune de l’Alabama. Il reçoit chaque 

année environ 2 000 oiseaux indigènes appartenant à plus de 100 espèces 

différentes. Ce centre de sauvegarde de la vie sauvage en Alabama recrute des 

stagiaires et des bénévoles toute l'année ou uniquement pour l'été (infos en ligne 

tous les ans en janvier). Les stages durent en général de 3 à 6 mois et certains sont 

rémunérés. Domaines : Animal Clinic Education Summer Songbird Summer Raptor 

Summer Clinic Media Rehabilitation. 

 

REF7838 animaux 

Stages et postes de volontaires à pourvoir dans ce zoo de Californie. Êtes-vous un 

étudiant qui envisage de faire carrière dans les zoos ? Si vous souhaitez acquérir de 

l'expérience sur le terrain et travailler concrètement avec les animaux du zoo, alors 

ce programme est pour vous. Venez travailler aux côtés des gardiens de zoo et 

découvrez tous les aspects de ce qu'il faut faire pour soigner des animaux exotiques. 

Veuillez noter que nous vous demandons de compléter au moins un quart de matin 

(4 heures) par semaine de stage. Stages disponibles toute l'année, trimestre par 

trimestre.  

 

REF6797 animaux 

 Si vous aimez les animaux sauvages... faites un stage ou du bénévolat dans ce 

centre pour animaux sauvages situé dans le Maine. Remplir le formulaire en ligne. Le 

Programme de stages de soins de la faune est un travail non rémunéré. Ces positions 

peuvent servir d'introduction passionnante dans les perspectives de carrière avec 

des animaux. En règle générale, nos stagiaires se spécialisent dans un ou plusieurs 

des domaines d'études suivants : biologie, zoologie, biologie marine, psychobiologie, 

écologie de la faune ou de la gestion, sciences de l'environnement ou la science 

vétérinaire. Les personnes sélectionnées seront invitées à participer à tous les aspects 

de la gestion de la réhabilitation, du nettoyage, l'alimentation, mise en place de la 

cage et l'entretien, l'observation, le traitement et la libération des animaux. Les 

stagiaires reçoivent également une précieuse expérience dans l'administration de 

médicaments, apprendre à manipuler de façon sécuritaire les animaux sauvages, 

l'élevage d'oiseaux orphelins et les mammifères, et comprendre les défis actuels de 

notre faune. À PROPOS DU CENTRE POUR LA FAUNE Le centre de la faune a été 

fondée en 1986. Depuis sa création, nous avons traité plus de 35 000  blessés et 

animaux sauvages orphelins.  Il y a trois stagiaires toute l’année et six en été.  

 

REF6801 animaux 

Ce refuge situé dans l’Indiana. Dates limites pour postuler : Automne : postuler avant 

le 1er août Hiver : postuler avant le 1er novembre Printemps : postuler avant le 1er 

février Été : postuler avant le 1er mars Le programme de stages Exotic Animal Care 

est une opportunité d’apprentissage immersive et sans précédent qui permet aux 

étudiants et aux diplômés d’acquérir une vaste expérience pratique en tant que 

membre à part entière de l’équipe du sanctuaire. Le sanctuaire abrite près de 100 



chats sauvages, ours, canins sauvages, reptiles, primates, oiseaux et divers autres 

mammifères. Ces animaux résident ici pour le reste de leur vie. Le sanctuaire est 

également un établissement d’enseignement proposant une grande variété de 

programmes au public, aux écoles, etc., et gérant un magasin de vente au détail 

sur place. Le centre n'achète pas, ne vend pas, ne reproduit pas, n'échange pas et 

n'exploite pas les animaux pour le divertissement. Il s’agit d’une installation "sans 

contact direct"; il n'y a pas d'interaction dangereuse avec des animaux 

potentiellement dangereux. Les stagiaires en soins aux animaux effectuent des 

tâches d'élevage et des activités d'enrichissement sans danger. Ils collaboreront 

avec l'équipe de vétérinaires pour traiter les maladies et / ou les blessures et 

assisteront tous les membres du personnel rémunéré dans les tâches ménagères, 

l'entretien léger et les relations publiques. Il s’agit d’un programme de 10 semaines, 

dans lequel les participants travaillent à plein temps pour compléter Depuis 2005, 

plus de 135 personnes ont suivi notre programme de stages en soins exotiques pour 

animaux exotiques, et beaucoup ont ensuite obtenu des postes rémunérés dans des 

cliniques et hôpitaux vétérinaires, des refuges pour animaux. Les stages ne sont pas 

rémunérés.  

 

REF7838 animaux 

 Stages et volontaires à pourvoir dans ce zoo de Californie. Voir site. Êtes-vous un 

étudiant qui envisage de faire carrière dans les zoos ? Si vous souhaitez acquérir de 

l'expérience sur le terrain et travailler concrètement avec les animaux du zoo 

Charles Paddock, alors ce programme est pour vous. Venez travailler aux côtés des 

gardiens de zoo et découvrez tous les aspects de ce qu'il faut faire pour soigner des 

animaux exotiques. Nous travaillons actuellement directement avec le département 

des sciences animales et la priorité sera donnée aux étudiants de ce département. 

Rendez-vous importants : - Automne Postuler entre le 1er juillet et le 1er août Début 

du stage le 19 septembre, fin le 14 décembre Hiver Postuler entre le 7 octobre et le 

31 octobre Début du stage le 6 janvier, fin le 23 mars - Printemps - Postuler entre le 

1er février et le 28 février Début du stage le 30 mars, fin le 12 juin Été Postuler entre le 

15 avril et le 31 mai Début du stage le 24 juin, fin le 5 septembre.  
 

REF7885 animaux  

Pour un stage, une mission de bénévolat ou un job dans un zoo de San Diego 

presque toute l'année. Vous recherchez une aventure l'été prochain ? Faites partie 

de notre programme de relations avec les collèges de travail en tant que stagiaire 

d'été pour le monde célèbre du zoo de San Diego ou du Safari Park -deux des plus 

fréquentés, les plus réputés, et des attractions touristiques les plus populaires du pays 

! Stages rémunérés d'été Une expérience précieuse Le programme de stages est 

divisé en deux catégories : Hôtellerie / Opérations et stages en soins des animaux. 

Accueil / possibilités de stages Opérations : Il y a des postes au sein de la protection 

des animaux y compris les mammifères (Parc Safari), propagation aviaire (Zoo), 

Comportement animal / Spectacles (Zoo), les éléphants (Safari Park), Zoo (Zoo pour 

enfants) , et peut-être d'autres. Pour l'été, les candidatures doivent être déposées 

avant la mi-mars.  

 

REF26088 animaux  

Pour notre ranch au Colorado qui accueille des touristes de passage, nous 

embauchons environ 9 personnes, dont de nombreux stagiaires et diplômés. Nous 

nous efforçons d’embaucher des personnes qui : recherchent une expérience de 

travail non conventionnelle ; capables de bien travailler avec les autres et capables 



de prendre des directives mais aussi savoir quand prendre l’initiative. Nous voulons 

que nos employés profitent du plein air et de la nature. Nous voulons qu'ils 

apprécient de passer une saison de travail ici et qu'elle génère de merveilleux 

souvenirs. Peut-être que c'est difficile, mais c'est une expérience formidable. Nous 

souhaitons que notre personnel contribue de manière positive à offrir aux clients une 

véritable hospitalité occidentale. Un sourire est un atout dans notre entreprise. Nous 

attendons l'excellence à l'intérieur et à l'extérieur du sentier, à cheval et en dehors, 

avec ou sans invités. Nous voulons que les installations restent propres, que les repas 

et le service soient excellents, que les activités à cheval et les autres activités menées 

dans les ranchs avec des soins professionnels et les relations entre employés et clients 

soient de premier ordre. La plupart des postes commencent au début du mois de 

mai et les dates de fin peuvent varier de la fin août à la mi-octobre. Le logement est 

modeste mais confortable. Certains employés auront des chambres privées et 

d'autres partageront des chambres semi-privées. Toutes les chambres ont leur propre 

salle de bain. Le personnel doit garder les chambres propres. Les chambres doivent 

être rendues dans leur état d'origine au moment du départ. Tous les postes 

comprennent un salaire mensuel, une prime, une chambre et un repas. Le salaire est 

déterminé en fonction de l'expérience. La plupart des postes comportent un jour et 

demi de congé par semaine. Certains postes incluent des pourboires. Service Wi-Fi 

disponible. Descriptions des postes : Cuisinier Accueil Ranch et personnel invité Cow-

boy Guide équestre Entretien général du ranch et réparation.  

 

REF26147 animaux 

Situé dans le comté de Schulyer, dans l'Etat de New York, notre centre équestre est 

situé juste en haut de la colline de Watkins Glen et à quelques minutes de route 

d'Ithaca. Un ranch et écurie de 125 acres situé sur le lac Seneca, dans le magnifique 

pays viticole des Finger Lakes. Nous entretenons environ 30 chevaux de piste et de 

leçons bien entraînés et polyvalents, ainsi que des juments, des poulains et notre 

étalon. Nous proposons des stages : Les stages seront adaptés aux intérêts et aux 

objectifs futurs de chaque stagiaire. Les domaines d’intérêt pourraient inclure : la 

scolarisation et la formation des équidés, la planification des leçons et cours, 

l’industrie du tourisme et les soins à la clientèle, les relations publiques et le marketing, 

l’élevage et la manipulation des jeunes animaux, les soins vétérinaires, etc. ... En tant 

que stagiaire, vous aurez l’occasion de travailler dans les divisions de formation, 

d’élevage et de gestion générale de la ferme. Chaque jour, les tâches incluront 

l’alimentation, le contrôle des chevaux, le sellage et l’échauffement des chevaux 

pour l’entraînement, le toilettage, la conduite de sentiers, l’enseignement des leçons 

pour novices, l’aide à la direction des programmes de campement des éclaireuses 

et des camps des 4-H et le maintien d’un environnement de travail professionnel 

propre. Emplois typiques septembre - novembre Tourisme autour du vin, programme 

de leçons bien développé, organisation pour hiver décembre - février Formation et 

entraînement de chevaux, nouveaux clients en formation, entretien hivernal, 

randonnées hivernales sur demande, cours axés sur le bareback équitation et 

équitation technique. Mars - Mai Reboot de notre programme de cours, 

généralement un spectacle de chevaux de printemps, augmentation régulière du 

nombre de cavaliers sur les sentiers et élevage de notre étalon. Juin - Août Camps 

d’été, promenades touristiques, programmes pour les jeunes Parce que l'été (juillet - 

août) est notre saison la plus occupée et que la demande de stages est la plus forte, 

nous organisons généralement des entretiens spécifiques pour les stages en mars. 

Toutes les autres saisons ont une demande plus faible en stages, car la plupart des 

étudiants sont à l'université. Compensation : Ceci est un engagement à temps 



plein. Nous fournissons des logements meublés partagés à la ferme dans notre 

appartement et une allocation alimentaire hebdomadaire de 125 $. Durée minimum 

de 4 semaines.  

 

REF7905  

Stages dans un zoo américain. La mission de la Société zoologique est de promouvoir 

le respect de l'environnement en reliant les personnes avec la faune et de la nature. 

Ouvert en 1934, le Zoo est accrédité par l'Association des zoos et aquariums (AZA). 

La société est engagée à développer les capacités et les compétences des 

personnes en offrant des possibilités d'apprentissage par l'expérience aux personnes 

qui cherchent à comprendre, développer et mettre en place des carrières dans les 

domaines de la zoologie et de la conservation. Pour remplir ce rôle, la société a un 

programme de stages qui a été reconnu comme l'un des meilleurs programmes pour 

les étudiants dans le pays. Le programme, créé en 1975, était l'un des premiers dans 

la nation pour permettre aux étudiants qui poursuivent une carrière en soins des 

animaux la possibilité de travailler côte à côte avec des professionnels en 

permettant l'apprentissage des compétences et techniques nécessaires pour 

gérer les animaux exotiques du zoo. Nous proposons des stages de soins des animaux 

pour les étudiants qui poursuivent actuellement un certificat de technicien 

vétérinaire qui sont intéressés à travailler dans le zoo et sur le terrain les sports 

aquatiques sont invités à postuler. Nous proposons aussi d'autres stages à découvrir 

sur la page stages.  
 

REF23103 animaux 

Stages pour ce Zoo situé à Melbourne en Floride (prend des bénévoles et des 

stagiaires et propose des emplois toute l'année). Il y a des stages rémunérés et 

d'autres qui ne sont pas. Le zoo est fier non seulement de pratiquer notre mission de 

« conservation de la faune sauvage par l'éducation et la participation », mais 

également d'encadrer les étudiants par le biais de nos programmes de stages. Ces 

opportunités sont non rémunérées et disponibles dans de nombreux départements 

du zoo. Offres de s t a g e  : PRINTEMPS : janvier - avril (Date limite de dépôt des 

candidatures : 1er novembre) ÉTÉ : mai - août (date limite de réception des 

demandes : 15 mars) AUTOMNE : septembre - décembre (date limite de réception 

des demandes : 15 juillet) Les stages peuvent commencer à tout moment mais 

doivent tomber pendant ces fenêtres. Stages du département des animaux Les 

stagiaires acceptés dans ce programme reflète notre mission de « conservation de 

la faune par l’éducation et la participation ». Acquérir une expérience pratique de 

l'élevage sous la direction d'un gardien de zoo ou d'un responsable. En savoir plus 

sur l'histoire naturelle et l'élevage, recevoir les commentaires des superviseurs et 

travailler sur des projets indépendants pour améliorer leurs connaissances et 

répondre aux exigences des collèges. Le stagiaire type devrait : Aider les gardiens à 

préparer les régimes alimentaires. Nettoyer et entretenir les expositions et les zones 

d'attente. En savoir plus sur la tenue des dossiers. Observez la formation des 

comportements d'élevage. Observez les procédures médicales avec les gardiens. 

Stages Aquarist (Animal Department) Les stagiaires acceptés dans ce programme 

vont : Acquérir une expérience pratique en élevage sous la direction d'un 

aquariophile. En savoir plus sur l'histoire naturelle et l'élevage, recevoir les 

commentaires des superviseurs et travailler sur des projets indépendants pour 

améliorer leurs connaissances et répondre aux exigences des collèges. Stages en 

éducation pour le soin des animaux Stages au Centre de guérison des tortues de 

mer.  



 

REF25926 agriculture 

 Stages de courtes durées dans une ferme pédagogique de Portland (16 heures par 

semaine pendant 8 semaines). Les stagiaires en agriculture diplômés sont prêts à 

travailler sur une ferme maraîchère durable. Certaines personnes utilisent ce 

programme pour décider de poursuivre leur carrière dans l’agriculture. D'autres 

encore utilisent ce programme pour acquérir des compétences dont ils se servent 

dans leur carrière d'éducateurs, de chefs, de jardiniers, de travailleurs sociaux et 

d'organisations sans but lucratif. Ce programme de stages à la ferme est conçu pour 

les personnes ayant peu ou pas d'expérience dans l'agriculture. Les stagiaires en 

agriculture travaillent rarement de manière indépendante et passent plutôt le plus 

clair de leur temps à être suivis de près par nos quatre apprentis en agriculture ou 

par nos deux cogestionnaires, Bryan et David. - Nous cherchons à fournir une 

alternative économiquement viable à « l’agriculture conventionnelle ». Les stagiaires 

de la ferme aident les apprentis de la ferme à prendre soin de quatre acres de 

cultures légumières diversifiées, de vergers et de poules pondeuses. Nous nous 

efforçons de modéliser la justice sociale et la viabilité économique de notre ferme 

biologique. Les quatre stagiaires rejoindront le noyau de l'équipage de la ferme, 

composé de deux cogestionnaires et de quatre apprentis saisonniers. Les stagiaires 

rejoindront l’équipage 2 jours par semaine pendant 8 semaines : la première cohorte 

en été et la seconde à l’automne. Nous fournissons une expérience pratique dans 

une grande variété de tâches qui se déroulent à la ferme au cours du stage de 8 

semaines. L'anglais est nécessaire. Pour les stages d'automne, il faut postuler avant 

le 21 août. Pour les stages d'été, il faut postuler avant le 21 mai. Il y a aussi des missions 

de bénévolat possibles.  

 

REF19860 animaux 

Cet organisme propose des stages d’été entre mai et octobre (postulez avant le 15 

avril) et des places de volontaires à ceux qui aiment les ours et la vie sauvage... Si 

vous êtes intéressé par la conservation de l’environnement et de la faune, de 

travailler en étroite collaboration avec des gens passionnés, capable de travail 

acharné dans toutes les conditions météorologiques, en vivant dans des logements 

rustiques sans électricité, eau, alors ce stage est pour vous. À la fin de la journée, 

vous serez sale, vous serez épuisé, et vous allez sourire en sachant que vous avez vu 

des choses que la plupart des amateurs de la faune rêvent de voir. American Bear 

Association est à la recherche de stagiaires énergiques pour la saison d'été au 

Sanctuaire dans le Minnesota. Nous acceptons actuellement les candidatures pour 

la prochaine saison. La date limite de candidature pour l'été est le 15 avril 

 

REF20871 animaux  

Cet aquarium de Boston recherche des stagiaires et des bénévoles dans presque 

tous les départements de l'Aquarium - du marketing aux soins des animaux. Ces 

stages sont disponibles toute l'année pour 4 à 16 semaines (voir des descriptions de 

postes pour des besoins spécifiques). Les stages ne sont pas rémunérés et nous ne 

fournissons pas l’aide au logement.  Pour le printemps, postulez avant 1er novembre 

Pour l’été :   avant 31 janvier Pour l’automne : avant le 1er juin Pour l’hiver : avant le 

16 octobre Voir la page stages pour les détails et vous inscrire en ligne.  

 

REF6799  

Stages, volontariat et emploi en Californie pour ceux qui aiment la vie aquatique... 

Les stagiaires aident les visiteurs du monde entier à découvrir les merveilles de l'océan 



et à façonner le point de vue des enfants sur la conservation de l'océan, tout en 

découvrant dans les coulisses de l'institut océanographique. Tous les stages sont non 

rémunérés et le logement ne peut pas être fourni. Stage d’éducateur informel : 

étudiants universitaires En tant qu'éducateur informel dans le cadre de notre 

programme Summer Learning Adventures, vous guiderez les enfants âgés de 4 à 15 

ans dans leur exploration des merveilles des sciences de la mer lors de programmes 

en classe et sur le terrain. En travaillant avec les instructeurs, vous acquerrez une 

expérience précieuse de la pré-maternelle à l’école secondaire, dans un contexte 

scientifique informel. Nous recherchons des étudiants motivés qui possèdent de 

bonnes compétences en communication, des connaissances de base en biologie 

ou en sciences de la mer et aiment travailler avec des enfants âgés de 4 à 15 ans. 

Les personnes ponctuelles, fiables et flexibles qui peuvent se porter volontaires pour 

travailler en équipe, prendre des initiatives et travailler à l'extérieur sont invitées à 

postuler. - Les stagiaires doivent être disponibles du 15 juin au 25 août, soit un total 

de dix semaines. Les horaires varient chaque semaine et seront pré-assignés. 

Postulez à partir d'octobre.  

 

REF7973 alimentation 

Programme de stages de 3 à 6 mois à Philadelphie. L'approche globale  comprend 

l'amélioration de l'environnement alimentaire et enseignement de l'éducation 

nutritionnelle dans les écoles; travailler avec les propriétaires de magasin pour 

accroître l'offre alimentaire pour rester en bonne santé et d'aider les clients à faire 

des choix plus sains; la gestion des marchés de producteurs dans les communautés 

qui ne disposent pas accès à des produits abordables; et d'encourager le 

développement des magasins d'alimentation dans les collectivités mal desservies. - 

Le programme de stages offre aux individus brillants, motivés et talentueux l'occasion 

d'appuyer notre travail visant à accroître l'accès à une éducation abordable et 

nutritive sur l'alimentation et la nutrition dans les communautés qui en ont le plus 

besoin. Si vos intérêts et votre disponibilité correspondent aux besoins du programme 

du département, notre coordinatrice des volontaires et des stagiaires vous aidera à 

planifier une entrevue pour discuter de l'opportunité plus en détail. Nous acceptons 

les candidatures sur une base continue et nous recrutons des stagiaires tout au long 

de l’année. Notre organisme n'offre aucun stage rémunéré ni avantage au 

logement aux stagiaires. Veuillez noter que notre bureau est situé à Philadelphie, en 

Pennsylvanie. La plupart des stages durent de 3 à 6 mois. Cependant, notre 

organisme accueille également des stagiaires pour des périodes plus courtes et plus 

longues. Presque tous les programmes ou départements accueillent des stagiaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


