OFFRE D'EMPLOI
Animateur(trice) nature pour les réserves naturelles du massif des Aiguilles
Rouges – 2 CDD de 3 mois
1. ENTREPRISE
 Raison sociale : ASTERS-CEN74 - 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 - Fax. 04.50.66.47.52 - e-mail. contact@cen-haute-savoie.org
Conservatoire d’espaces naturels agréé, la mission d’Asters-CEN74 est de connaître, préserver, partager et mettre en
valeur le patrimoine naturel de la Haute-Savoie. De par sa vocation technique, Asters-CEN74 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 trois services, notre structure compte des compétences pluridisciplinaires : milieux naturels, gestion de sites,
conseil et accompagnement des politiques territoriales, expertise scientifique et technique, communication, pédagogie.
Asters-CEN74 est gestionnaire des Réserves Naturelles Nationales du massif des Aiguilles Rouges. La mission d’animation
nature est déléguée par Asters-CEN74 à la Communauté de communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Les deux
structures collaborent étroitement sur cette thématique.
2. EMPLOI OFFERT
2 postes d’animateur.trice nature (H/F) pour les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges sur la période mijuin- mi-septembre 2021
Sous la responsabilité de la conservatrice des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges et en lien avec
l’animateur nature de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, l’animateur(trice) aura pour
missions de :










Concevoir et réaliser des animations nature pour tout public (en refuge, sur site, sur des stands…)
Faire de la sensibilisation aux bons comportements sur site, au sommet du Brévent et à proximité du lac Blanc en
particulier
Participer à l’organisation des conférences et autres animations du programme estival
Alimenter les réseaux sociaux, faire des propositions de posts froids, d’articles pour la lettre d’infos ou de
d’autres outils de communication
Alimenter la photothèque, valoriser les actions réalisées par des photos et vidéos.
Faire des propositions pour la réalisation d’un plan de communication des réserves naturelles du massif des
Aiguilles Rouges
Renforcer les relations avec les partenaires locaux
Échanger régulièrement avec l’équipe des RNs du massif des Aiguilles Rouges, les autres animateurs et le reste
de l’équipe d’Asters-CEN74 et de la CCVCMB
Assurer le suivi administratif des animations menées, rédiger des bilans d’activités

3. PROFIL RECHERCHÉ
Formation : Niveau de diplôme demandé : Bac - Bac +2/3
Par exemple BTS GPN, Eco Interprète, BPJEPS…
Le BAFA et/ou l’AMM serait un plus
La connaissance du territoire des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges serait un plus.
Expérience : expérience en animation nature

Compétences :
 Bonnes connaissances en environnement / nature / faune – flore de montagne
 Médiation et vulgarisation
 Gestion de groupes
 Maîtrise des outils informatiques, notamment de réalisation audio-visuelle (graphisme, montage vidéo, …)
 Capacité à tenir une discussion en anglais souhaitée
 Bon niveau physique (randonnées en montagne)
Savoir être :
 Ponctualité,
 Sens relationnel,
 Autonomie,
 Créativité,
 Ecoute,
 Travail en équipe et partenarial
4. CONDITIONS D'EMPLOI
Salaire : Groupe D la Convention Collective Nationale de l'Education, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant
pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires « ECLAT » (soit 1892 euros brut/mois)
Autres : prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission, titres restaurant.
Durée du travail : temps complet. 35 h par semaine. Travail régulièrement les samedis et parfois en soirée.
Lieu de travail : Argentière (74)
Déplacements : permis B et véhicule personnel indispensable
Type du contrat : CDD de 3 mois
Prise de poste souhaitée : 7 juin 2022
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE
CV et lettre de motivation à envoyer par email : marion.guitteny@cen-haute-savoie.org avec copie systématique à
contact@cen-haute-savoie.org

Préciser l’objet du mail : poste_animationRNMAR_NOM-Prénom.
Les documents doivent obligatoirement être nommés en respectant le format suivant :
NOM-Prénom_LM ou NOM-Prénom_CV
Réponse avant le 10/05/2022
Entretiens envisagés : semaine 21
Tous les candidats recevront une réponse ; merci de ne pas appeler le standard pour vous enquérir des suites de votre
candidature.
Contacts, renseignements : marion.guitteny@cen-haute-savoie.org

