
 
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

Ambassadeur d’Asters, CEN74 (pour la réserve naturelle de Passy) 

 
 
1. ENTREPRISE 

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

 Secteur d'activité : environnement 

 Adresse : Asters, CEN74 - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - PRINGY - 74370 ANNECY (Tél. 04.50.66.47.51 - Email. 
contact@cen-haute-savoie.org) 

 
Asters, Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie assure des missions techniques sur l'étude et la gestion de l'environnement en 
Haute-Savoie (espaces, espèces, habitats) : 

- Gestion de sites 
- Appui aux politiques territoriales 
- Expertise et connaissance 
- Animation, sensibilisation, formation 

 
2. OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Description du projet : 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, gère les 9 Réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, dont 
celle de Passy. 
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’Etat et les collectivités, le Conservatoire assure des missions de 
surveillance, de police, de gestion, de suivis scientifiques, de sensibilisation des acteurs locaux et du grand public. 
L’Ambassadeur d’Asters, CEN74 sur ce territoire permettra d’apporter un appui à certaines de ces actions. 
 
Description de la mission : 

- Participer aux missions d’accueil et d’information du grand public sur le patrimoine naturel haut-savoyard au sein de 
la Maison de la réserve naturelle de Passy 

- Appui à la conception et à la réalisation d’animations nature et d’événements grand-public 
- Contribuer à la création d’outils de communication ou de valorisation de la réserve naturelle et faire connaître la 

réserve naturelle de Passy et les actions du Conservatoire auprès du grand public sur le site Internet, dans la presse 
locale, sur les réseaux sociaux, etc… 

- Participer à la vie de l’équipe de la réserve naturelle et plus largement d’Asters, CEN74 
 
3. PROFIL RECHERCHE 

 Savoir-faire : 
- Aptitude à la pratique de terrain en montagne 
- Bonne condition physique 

 

 Savoir être : 
- Fort intérêt pour les espaces naturels et la biodiversité 
- Fort intérêt pour l’observation naturaliste 
- Aisance relationnelle, envie d’être au contact du public 
- Autonomie 

 

 Autres : 
- Permis B obligatoire, véhicule personnel indispensable 

 

 Eligibilité Service Civique : avoir entre 16 et 25 ans (plus d’informations sur http://www.service-civique.gouv.fr) 
 

4. CONDITIONS DU SERVICE CIVIQUE 
Durée de l’offre : 8 mois à partir du 1er février 2021 

 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 

 Lieu de travail : Passy – Plaine-Joux (Maison de la réserve naturelle) 
 
5. TRAITEMENT DE LA CANDIDATURE 

 Candidature via le portail : http://www.service-civique.gouv.fr/ et par mail à lucie.rousselot@cen-haute-savoie.org 

 Réponse attendue avant le 18 janvier 2021 

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/

