
 

OFFRE D'EMPLOI 

CDD – Garde-technicien(ne) saisonnier(ère) (été) pour les réserves naturelles de Haute-
Savoie, affecté(e) aux Réserves Naturelles Nationales du massif des Aiguilles Rouges. 

 
 
1. ENTREPRISE 

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

 Secteur d'activité : environnement 

 Adresse :  84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - PRINGY - 74370 ANNECY 
Tél. 04.50.66.47.51 - e-mail. contact@cen-haute-savoie.org 

 

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

 
ASTERS-CEN74 est gestionnaire unique des neuf réserves naturelles nationales (RNN) de Haute-Savoie et assure les missions 
de surveillance et de gestion de ces RNN.  
 
 
2. EMPLOI OFFERT 
1 poste de garde technicien(ne) saisonnier (H/F) pour les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie (RNN74), affecté 
aux Réserves Naturelles Nationales du massif des Aiguilles Rouges (RNAR). 
 
Placé(e) sous la hiérarchie de la Responsable de service « Réserves Naturelles » et de la Conservatrice des RNAR, en 
collaboration avec l’autre garde technicien des RNAR, il (elle) aura pour missions de : 
 
Police de l’environnement 

- Surveiller le territoire des RNAR selon la stratégie mise en place sur les réserves naturelles ; 
- Veiller au respect des décrets des RNAR et du code de l’environnement et réaliser sur cette base des activités de 

police administrative et judiciaire (prévention, contrôles, constats et répression des infractions) ; 
- Réaliser des procédures et suivre les contentieux ; 
- Coordonner au sein des RNAR des actions de police avec les autres agents commissionnés des RN74 et en lien avec 

les autres services de police (Office Français de la Biodiversité, Gendarmerie nationale, Office National des Forêts) ; 
Gestion des milieux naturels et des petites infrastructures 

- Mettre en œuvre des actions de gestion de la réserve naturelle (conception, entretien et mise en place du balisage 
et des petites infrastructures d’accueil, travaux de gestion des milieux naturels, etc.) et participation aux opérations 
de gestion de plus grande ampleur ; 

- Participer à la prospective d’actions à mener liées à la fréquentation et à l’accueil du public ; 
Acquisition de connaissances 

- Contribuer aux actions d’amélioration des connaissances naturalistes et scientifiques ; 
- Mener certains inventaires et suivis scientifiques. Saisir les données via des outils numériques ; 

Contributions à la sensibilisation 
- Informer et sensibiliser le public sur le patrimoine naturel et le respect de la réglementation lors des tournées de 

surveillance ou lors d’événements grand public ; 
- Mener des animations sur le patrimoine naturel auprès du grand public ou des scolaires en autonomie ; 

Appui au reporting / communication 
- Maintenir/développer des relations techniques avec les différents acteurs et partenaires locaux ; 
- Contribuer à la rédaction des rapports d’activités annuels ; 
- Participer, en lien avec la Chargée de communication de la structure et les responsables hiérarchiques, à la 

communication autour des missions et des actions au sein des RNAR (interviews médias, animation page Facebook, 
rédaction de contenu pour la lettre d’info RN…) ; 
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Le/la garde-technicien(ne) sera amené(e) à réaliser des appuis/renforts ponctuels sur la plupart de ces missions auprès des 
autres RNN de Haute-Savoie dans le cadre de la coordination des besoins, de la continuité de service. 

 
3. PROFIL RECHERCHÉ 
Formation : Niveau de diplôme demandé : BAC+2/3 (BTS GPN par exemple) en lien avec l’écologie 
 
Expériences attendues – 3 ans d’expérience professionnelle minimum : 

- Expérience de garde ou d’éco-garde en espaces naturels protégés ; 
- Le commissionnement « police de l’environnement » (espaces naturels terrestres – réserves naturelles) est 

nécessaire, si le candidat retenu ne le détient pas, il sera formé dès que possible ; 
- Expérience dans la mise en œuvre et la réalisation de suivis naturalistes et protocoles scientifiques ; 
- Expérience de contact avec le public ou animation de groupes ; 

 
Compétences, connaissances et savoir-être : 

- Maîtrise de la réglementation des réserves naturelles nationales, et plus généralement des espaces naturels 
protégés, et de la police de l’environnement ; 

- Compréhension du fonctionnement et de la gestion d’une réserve naturelle nationale ; 
- Connaissances naturalistes générales en écosystèmes montagnards. Une spécialité (botanique, entomologie) sera un 

plus ; 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique (pack office) ;  
- Connaissances en SIG (QGIS) et compréhension des BDD naturalistes seraient un plus ; 
- Compétence dans la réalisation de petits travaux d’entretien et le suivi et/ou la réalisation de chantiers ; 
- Techniques d’animation ; 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 
- Sens du travail en équipe et en réseau, tout en étant autonome ; 
- Qualité relationnelle, contact avec le public, pédagogie ; 
- Capacité à communiquer efficacement et de façon factuelle en interne et en externe ; 
- Capacité d’écoute et de gestion des conflits (diplomatie, maîtrise de soi) ; 
- Capacité à prendre des décisions ; 
- Proactif(ve), polyvalent(e) ; 
- Organisation ; 
- Rigueur et probité ; 
- Capacité à évoluer en sécurité seul(e) sur le terrain, en montagne ; 
- Aptitudes et goût pour le travail manuel (bricolage, petite manutention, …). 

 
Autre : 
Le poste étant saisonnier, avoir un projet professionnel ou personnel sur les périodes hivernales serait un plus. 
 
 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 
Salaire : Groupe D ou E de la Convention Collective ECLAT selon expérience et profil (Groupe D : 2037.50 euros brut/mois) 
Durée du travail : 6 mois à temps complet, 39h avec RTT à prendre en fin de contrat. Travail régulier le week-end, les jours 
fériés et parfois en soirée. De mi-mai à mi-novembre. 
Lieu de travail : Maison de village d’Argentière, 101 route du village, 74400 ARGENTIERE. 
Autres : permis B indispensable. 
Type du contrat : CDD avec perspectives de reconduite les années suivantes 
Prise de poste souhaitée : 15 mai 2023 
 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 
CV et lettre de motivation à envoyer par email uniquement à contact@cen-haute-savoie.org avec la mention obligatoire 
suivante en objet « RN74 – Candidature garde technicien saisonnier RNAR » 
Les documents doivent obligatoirement être nommés en respectant le format suivant : NOM-Prénom-LM et NOM-Prénom-
CV. 
 
Contacts, renseignements : Asters - CEN Haute-Savoie, marion.guitteny@cen-haute-savoie.org,  
Réponse exigée avant le 26 février 2023  
Entretiens prévus : mars 2023 
Merci de ne pas relancer le secrétariat concernant les suites données à votre candidature, tous les candidats recevront une 
réponse. 
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