
OFFRE D'EMPLOI 
Animateur(trice) nature pour la Maison des Dranse et la réserve naturelle du Delta de la Dranse 

 
 
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 – PRINGY - 74370 ANNECY 
(Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - e-mail. asters@asters.asso.fr - www.asters.asso.fr) 
 
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 67 
sites, dont 9 réserves naturelles. Grâce à une équipe salariée de 40 personnes, réparties au sein de 3 
services, 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 des réserves naturelles lacustres et en lien avec le référent 
pédagogique, l’animateur(trice) aura pour missions :  

Conception, programmation 

 Proposer des projets pédagogiques aux partenaires territoriaux et participer activement à 
leur montage (démarchage, budget, programmation) 

 Concevoir des séances d’animation adaptées et élaborer des outils pédagogiques  

 Concevoir des outils de communication (plaquettes, dépliants…) 

 Participer à l’élaboration du volet « pédagogie et sensibilisation » du nouveau plan de gestion 
de la Réserve naturelle du Delta de la Dranse 

Réalisation 

 Assurer les animations prévues dans le cadre du programme d’animation estival (dont appels 
à projets ENS, animations de la réserve naturelle du delta de la Dranse et du parc des 
Dranse…) 

 Démarcher les établissements scolaires et mener des animations sur divers sites gérés par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie dans le département 

 Assurer l’accueil de la Maison des Dranse pendant la période d’ouverture (informer les 
publics et animer le lieu 4 après-midi par semaine en période estivale et évènements 
ponctuels ; gestion de l’espace boutique)  

 Dynamiser l’évènementiel en lien avec les partenaires locaux et les socio-professionnels du 
site (OT, acteurs du tourisme, de la culture…) 

 Mettre en oeuvre le plan de sensibilisation du Parc du delta des Dranse 
 

Relations 

 Renforcer les relations avec les partenaires territoriaux, les enseignants, … 

 Œuvrer au sein de l’équipe de la RN de la Dranse et échanger régulièrement avec les 
animateurs ou le reste de l’équipe d’Asters pour valoriser les actions scientifiques ou de 
gestion 

mailto:asters@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


Tâches administratives 

 Assurer le suivi administratif et financier des animations menées en prestation 

 Suivre les recettes de vente, les stocks de produits et publications de la boutique de la 
Maison des Dranse 

 Rédiger des comptes rendus d’activités et tableaux de bord de l’animation 
 

3. PROFIL RECHERCHE 
 
Niveau de diplôme demandé : Bac - Bac +2/3 
Animateur technique spécialisé nature BPJEPS - BTS GPN - Eco Interprète - BEATEP - BE Nature  
 
BAFA et/ou AMM seraient un plus 
La connaissance du secteur chablais-genevois serait un plus. 
 
Connaissances : 

 Bonnes connaissances en environnement / nature / faune - flore 

 Médiation et vulgarisation, outils pédagogiques 

 Montage de projets 

 Gestion de groupes d'enfants 

 Notions en interprétation du patrimoine dont patrimoine naturel 
 
Savoir être : 

 Ponctualité, 

 Sens relationnel, 

 Autonomie, 

 Créativité, 

 Ecoute, 

 Intérêt pour la nature et les sciences 
 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 
 
Salaire : Groupe D de la Convention Collective Nationale de l'Animation soit 1 896 euros brut/mois 
Durée du travail : temps complet. 35 h par semaine. 
Lieu de travail : Publier (74) – Maison des Dranse. Proximité de Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains. 
Déplacements : permis B obligatoire, véhicule personnel indispensable en complément de la voiture 
de service 
Type du contrat : CDD de 18 mois 
Prise de poste souhaitée : à partir du 11 mai 2020 (sous réserve de l’évolution des restrictions liées 
au covid-19) 
Autres : Indemnités en vigueur, prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission, mise à 
disposition d’un véhicule professionnel en fonction des disponibilités du planning, titres restaurant. 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 
 
CV et lettre de motivation à envoyer par E-mail : francois.panchaud@cen-haute-savoie.org avec 
copie systématique à contact@cen-haute-savoie.org. 

Préciser l’objet du mail : poste-animation-DD-NOM-Prénom.  

Les documents doivent obligatoirement être nommés en respectant le format suivant : NOM-
Prénom-LM ou NOM-Prénom-CV. 
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Réponse exigée avant le 05 avril 2020 inclus 
Tous les candidats recevront une réponse ; merci de ne pas appeler le standard pour vous enquérir 
des suites de votre candidature. 
 
Contacts, renseignements : ASTERS, 04.50.66.47.51, lise.camus-ginger@cen-haute-savoie.org ou 
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org 
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