
 

OFFRE D'EMPLOI : 

« Animatrice(teur) nature/accueil de la Maison de la Réserve naturelle nationale des 
Contamines-Montjoie » 

 
1. ENTREPRISE 
 
Raison sociale : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901 
Secteur d'activité : environnement 
Adresse : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - 84 route du Viéran – PAE de Pré-Mairy - 
PRINGY - 74370 ANNECY 
(Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - email. asters@asters.asso.fr - www.cen-haute-savoie.org) 
 
Conservatoire d’espaces naturels agréé, la mission d’Asters est de connaître, préserver, partager et mettre en 
valeur le patrimoine naturel de Haute-Savoie. De par sa vocation technique, Asters gère plus de 50 sites, dont 
9 réserves naturelles nationales. Grâce à une équipe salariée de plus de 45 personnes, réparties au sein de 4 
missions, notre structure compte des compétences pluridisciplinaires : milieux naturels, gestion de sites, 
conseil et accompagnement des politiques territoriales, expertise scientifique et technique, communication, 
pédagogie. 
 
 
2. EMPLOI OFFERT 
 
Sous la responsabilité de la conservatrice de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, l’animatrice(teur) 
nature/accueil de la Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie aura pour mission de : 

- accueillir le public et faire vivre la Maison de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, 

- contribuer à la mise en œuvre de projets de sensibilisation et d’animation en lien avec la découverte 
du patrimoine naturel de la Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie, 

- réaliser des animations concernant l’histoire et l’activité de l’hydroélectricité sur le territoire des 
Contamines-Montjoie auprès du grand public, 

- dynamiser l’évènementiel et valoriser la Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie et le 
lieu d’accueil en lien avec les partenaires locaux, 

- relayer les activités (animations et programme événementiel) localement, 

- participer à diffuser de l’information sur la Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie. 
 
 
3. PROFIL RECHERCHE 
 
Formation : Niveau Bac +2 dans le domaine de l’éducation de l’environnement ou dans le secteur culturel ou 
le tourisme en animation de sites 
 
Connaissances : 

- Fonctionnement et organisation d’une réserve naturelle 

- Patrimoine naturel et culturel du territoire 

- Aptitude à la pratique des terrains de montagne 

- Offre touristique locale 
 

mailto:asters@asters.asso.fr
http://www.cen-haute-savoie.org/


Savoir-faire : 

- Techniques d’accueil, dont groupes 

- Technique d’interprétation de la nature 

- Outils et logiciels bureautiques et internet 
 
Savoir être : 

- Forte motivation 
- Sens relationnel, sens du contact 
- Esprit d’équipe 
- Organisé(e) 

- Autonomie et rigueur 

 
 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 
 
Salaire : Groupe D de la Convention Collective Nationale de l'Animation soit 1 872 euros brut/mois 
Durée du travail : temps complet. 35 h par semaine 
Lieu de travail : Contamines-Montjoie 
Autres : permis B indispensable 
Type du contrat : CDD de 2 mois 
Prise de poste : du 1er juillet au 31 août 2019 
 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 
 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 20 juin 2019 à : 
Par email à l’attention de M. le Directeur : asters@asters.asso.fr 
 
Contacts, renseignements : 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, 04.50.66.47.51, asters@asters.asso.fr 
 


