
 
 

OFFRE D'EMPLOI : 

Chargé(e) d’études « Sports et nature » 
 

1. ENTREPRISE 
 
Raison sociale : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901 
Secteur d'activité : environnement 
Adresse : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - 84 route du Viéran – PAE de Pré-Mairy - 
PRINGY - 74370 ANNECY 
(Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - email. asters@asters.asso.fr - www.cen-haute-savoie.org) 
 
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 plus de cinquante 
sites, dont neuf réserves naturelles nationales. Grâce à une équipe salariée de plus de quarante-cinq 
personnes, réparties au sein de quatre missions, 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 
 

Chargé(e) d’études « Sports et nature» 
 

Description du poste : 
 
Il ou elle assure la cohérence des activités sportives et de loisirs avec les objectifs de conservation des réserves 
naturelles, de la préservation de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement. 
 
Il ou elle anime la réflexion autour du thème et apporte un appui technique interne / externe par le conseil, les 
études, la mise en œuvre de projets et le bilan des actions engagées. 
 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable de la mission « Préservation et gestion du milieu naturel et des 
espèces » et du Directeur, il (elle) aura pour mission de : 
 

Activités sportives et de loisirs 
 

- Accompagner et poursuivre l’analyse des activités hivernales et estivales existantes sur les réserves 
naturelles de Haute Savoie et autres espaces protégés et réaliser un diagnostic cartographique de ces 
activités sur ces territoires ; 

- Assurer une veille et synthétiser les études liées au dérangement des espèces et de la fréquentation sur 
les espaces naturels. 

 

Manifestations sportives 
 

- Assurer le lien avec les organisateurs de manifestations sportives et accompagner ces derniers pour une 
prise en compte du guide des manifestations sportives au sein de leur organisation ; 

- Actualisation du « Guide de l’organisateur de manifestations sportives en espaces naturels » ; 
- Suivi des référents UTMB et formation ; 
- Lien avec les acteurs de Natura 2000 liés à cette thématique ; 
- Lien avec l’Etat (DDT et DDCS) sur cette thématique et la Charte des manifestations sportives. 
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Réduire l’impact sur les espaces protégés que peuvent engendrer les activités et manifestations 
sportives  (Collaboration avec Réserves Naturelles de France) 
 

- Création et animation d’un atelier « Sports de nature » au niveau de la commission Territoires et 
Développement Durable de RNF ; 

- Finalisation de l’enquête « Sports de nature » auprès du réseau des réserves naturelles ; 
- Montage d’un projet national sur la thématique « Sports de nature » ; 
- Participation au développement de dialogues avec les partenaires techniques et financiers du projet. 

 

Contribuer et appuyer un programme stratégique » Sports et nature » à l’échelle du département 
de la Haute-Savoie (collaboration avec le Département de la Haute-Savoie) 
 

- Contribution et appui à l’élaboration d’une stratégie départementale ; 
- Finalisation d’un état des lieux des pratiques sportives de pleine nature et animation d’un groupe de 

travail (rédaction d’un rapport de synthèse). 
 
 

3. PROFIL RECHERCHE 
 

Formation : Niveau II (Master biodiversité, gestion des milieux naturels…) 

 

Expériences souhaitées / savoir-faire : 
- Expérience professionnelle en espaces naturels protégés ; 
- Connaissance des dispositifs et des acteurs du domaine du développement local, des partenaires des 

sports de nature ; 
- Conduite de projets ; 
- Techniques de communication (expression, rédaction, médiation) et des logiciels de bureautique ; 
- Bonne capacité d’analyse et d’argumentation ; 
- Capacité à générer de nouveaux projets. 

 

Savoir être : 
- Capacité d’autonomie, respect des délais ; 
- Sens de l’initiative, rigueur, méthodologie pour parvenir à ses objectifs ; 
- Bon relationnel ; 
- Réelle force de conviction ; 
- Sens pratique de l’organisation et des responsabilités opérationnelles ; 
- Aptitude à travailler en réseau ; 
- Sens du travail en équipe. 

 
 

4. CONDITIONS D'EMPLOI 
Salaire : Groupe D ou E de la Convention Collective Nationale de l'Animation selon expérience et 
profil (soit entre 1 842 euros brut/mois et 2 149 euros brut/mois) 
Type du contrat : CDD de 10 mois  
Durée du travail : temps complet. 35 h par semaine 
Lieu de travail : Sallanches et/ou Pringy avec des déplacements à prévoir dans tout le département 
Autres : permis B indispensable 
Prise de poste souhaitée : septembre 2018 
 
 

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 : Asters, CEN Haute-Savoie, 04.50.66.47.51, asters@asters.asso.fr 
Réponse exigée avant le 10 août 2018 
Entretiens prévus : semaine 35 (le 28 août 2018) 
 


