
    
 

OFFRE DE STAGE  

Evaluation- réécriture du plan de gestion de la réserve naturelle nationale de Passy 

  

  

1. ENTREPRISE  

  

• Raison sociale : Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901  

• Secteur d'activité : environnement  

• Adresse : Asters - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY - Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 -  

Email. asters@asters.asso.fr 

  

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie a pour missions de préserver, partager, tout en le mettant en 

valeur, le patrimoine naturel du département.  

  

En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime des programmes qui 

s’articulent autour de 4 missions principales :  

  

• La préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces,  

• Le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales,  

• L’expertise scientifique et technique,  

• La sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux.  

  

   

2. OFFRE DE STAGE  

  

Description du projet :  

  

ASTERS-CEN74, gestionnaire de la réserve naturelle nationale (RNN) de Passy, met en œuvre, suit et actualise le plan de gestion 

de la RNN.  

  

Le plan de gestion est établi pour une période de 10 ans. Le gestionnaire, en lien avec les services de l’Etat (DREAL), souha ite 
mener une évaluation et une réécriture de ce plan de gestion afin d’identifier les points forts et points faibles de la mise en 
œuvre et redéfinir ou affiner les actions qui le nécessitent ou les nouveaux enjeux qui seraient apparus. La RNN étant également 
en cours de labellisation Espace Naturel Sensible par le département de la Haute-Savoie, un plan d’interprétation sera rédigé 
en complément du plan de gestion. 
  

Objectifs et description de la mission :  

  

Le stage a pour objectifs de participer, aux côtés de la conservatrice de la RNN de Passy et de son équipe à établir le bilan des 

actions menées depuis 10 ans dans le cadre du plan de gestion et à en proposer un nouveau. 

  

En premier lieu, il s’agira de réaliser une évaluation, en concertation avec les acteurs locaux, afin de dresser le bilan du travail 
accompli. Il s’agira de vérifier l’efficacité, la cohérence et la pertinence des opérations et des objectifs du plan, afin de les 
modifier s’ils ne sont pas en mesure d’atteindre les objectifs de long terme.  
En second lieu, il s’agira de proposer un nouveau plan de gestion tenant compte de cette évaluation, des modifications de 
connaissance de la réserve ou de l’évolution des milieux.  
  

Le stagiaire aura également la responsabilité d’organiser des ateliers de concertation avec les acteurs territoriaux pour mener 

à bien l’évaluation du plan de gestion. Son travail fera ensuite l’objet d’une présentation en comité consultatif.   

  



Selon son rythme de travail, le stagiaire pourra également être amené à participer à des actions de gestion de la réserve 

naturelle (suivis scientifiques, animations, etc.) menées par l’équipe d’ASTERS, plus particulièrement dans le cadre des 

évènements autour du 40ème anniversaire de la RN cette année.  

 

3. PROFIL RECHERCHE  

 

• Formation : Master 2 ou stage de fin d’études d’école d’ingénieur en écologie ou filière liée  

• Savoir / savoir-faire :  

- Bonnes capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse ;  

- Connaissance de base sur le fonctionnement écosystèmes alpins ;  

- Connaissance sur l’évaluation des politiques publiques  

- Utilisation des logiciels de traitement de texte, tableur, base de données et SIG (Word, Excel, Access, QGIS).  

• Savoir-être :  

- Forte motivation ;  

- Capacités relationnelles ;  

- Capacité d’autonomie, de rigueur, et sens de l’organisation sur le terrain comme au bureau ; 

- Aptitude à évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

- Respect des délais . 

• Autres :  

- Capacité d’évoluer sur le terrain en milieu montagnard ; 

- Permis B obligatoire.  

  

  

4. CONDITIONS DE STAGE  

• Durée du stage : 6 mois à partir d’avril 2020 (à définir selon période de stage du candidat retenu)  

• Indemnités en vigueur + tickets restaurant, prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission, mise à 

disposition d’un véhicule professionnel en fonction des disponibilités du planning  

• Lieu de travail : Sallanches, Haute-Savoie  

  

  

5. TRAITEMENT DE L'OFFRE  

 

CV et lettre de motivation à envoyer directement à Asters – Emmanuelle SANA, conservatrice de la réserve naturelle 

nationale de Passy, par E-mail à : emmanuelle.sana@cen-haute-savoie.org   Date limite de candidature : 8 mars 2020  


