
   

OFFRE D'EMPLOI 

Chargé(e) de projet « Expérimentation pour l’adaptation au changement climatique de 
la réserve naturelle nationale de Sixt-Passy » 

 
 
1. ENTREPRISE 

 Raison sociale : ASTERS - 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 

 

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. CONTEXTE 
Le projet LIFE NaturAdapt vise à intégrer, en innovant sur la base des ressources existantes, les enjeux du changement 
climatique dans la gestion des espaces naturels protégés européens. Prévu sur 5 ans (2018-2023), il est coordonné par 
Réserves Naturelles de France. 
La Réserve naturelle nationale de Sixt-Passy (Haute-Savoie) est l’un des six sites d’expérimentation où seront testés et 
proposés un diagnostic de vulnérabilité et un plan d’adaptation au changement climatique. Cette réserve s’étend sur 
9 200 ha dans le massif calcaire du Haut-Giffre. S’étendant de 900 m à 3 096 m, elle couvre les étages montagnard, subalpin, 
alpin et nival et comprend dans une grande diversité forêts, pelouses alpines, alpages, parois rocheuses, lapiaz, zones 
humides, lacs, glaciers, etc.  
Dans le cadre de la gestion des Réserves naturelles nationales (RNN) de Haute-Savoie et pour la phase d’expérimentation du 
LIFE NaturAdapt dans la RNN de Sixt-Passy, Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie recrute un(e) 
chargé(e) de projet pour un CDD de 18 mois. 
 
 
3. EMPLOI OFFERT 
 
Placé(e) sous l’autorité du Chargé de mission scientifique dans les réserves naturelles et en lien avec la Conservatrice de la 
RNN de Sixt-Passy, le (la) chargé(e) de mission devra, notamment, assurer les activités suivantes : 

 Assurer l’animation de la démarche d’adaptation et de sa gouvernance : mobiliser et animer l’équipe projet interne 
ainsi qu’un groupe de travail élargi aux acteurs locaux,  

 Echanger régulièrement avec le groupe projet du LIFE (RNF, autres sites expérimentaux, experts…), participer aux temps 
forts du projet et utiliser les outils dédiés (plateforme collaborative…), 

 Contribuer à l’élaboration d’un guide méthodologique sur la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité et d’un plan 
d’adaptation de réserve naturelle face au changement climatique, 

 Appliquer la première version de ce guide méthodologique : élaboration d’un diagnostic de vulnérabilité et d’un plan 
d’adaptation au changement climatique de la RNN de Sixt-Passy,  

 Recueillir et analyser les données, mobiliser les experts, en articulation avec les plans de gestion, 

 Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux (acteurs politiques, habitants, agriculteurs, professionnels du tourisme…), 

 Contribuer à l’évaluation du guide méthodologique (retour d’expérience sur son utilisation, propositions 
d’amélioration…) en lien avec le groupe de projet du LIFE, 

 Contribuer à la valorisation du projet tant nationalement en lien avec l’équipe de projet du LIFE que localement 
(communication, conférences, exposition…) et à l’élaboration d’un contenu de formation à distance. 

 
3. PROFIL RECHERCHE 
Formation : bac + 5 dans le domaine de l’environnement  

Expérience : 1 à 3 ans minimum 



 

Compétences requises : 

 Autonomie, sens des responsabilités, dynamisme, disponibilité, réactivité 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse, esprit d’analyse, sens critique 

 Conduite et animation de projets, sens de l’organisation 

 Aptitude pour le travail en équipe, capacités relationnelles et d’expression orale 

 Bonnes connaissances en animation de groupe, concertation et communication, créativité 

 Bonnes connaissances sur la gestion des milieux naturels et sur le changement climatique 

 Bonnes connaissances sur les enjeux et les logiques des acteurs d’un territoire rural 

 Etre à l’aise avec les outils bureautiques et web 

 Anglais lu (et parlé apprécié) 

 Titulaire permis B et d’une voiture 

 
 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 
Salaire : Groupe D ou E (coefficient 300 ou 350) de la Convention Collective Nationale de l'Animation selon profil et 
expérience. 

Durée du travail : temps complet. 35 h par semaine 
Lieu de travail : au siège d’Asters, CEN74 à Pringy (74370), avec des déplacements sur le site de Sixt Fer-à-Cheval 
Type du contrat : CDD de 18 mois 
Prise de poste souhaitée : 3 juin 2019 
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, Mutuelle. 
 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 
CV et lettre de motivation à envoyer à : Asters, CEN Haute-Savoie - 84 route du Viéran - PRINGY - 74370 ANNECY (à 
l'attention de M. le Directeur) ou par email : asters@asters.asso.fr 
Contacts, renseignements : Jean-Baptiste BOSSON, jb.bosson@asters.asso.fr, 04 50 66 92 52 

Réponse exigée avant le 18 avril 2019 (externe) 
Entretiens prévus : entre fin avril et début mai 2019 
 

mailto:jb.bosson@asters.asso.fr

