Offre de stage 2022
Évaluation du plan de gestion
des Réserves Naturelles du massif des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie) et
contribution à la rédaction du futur document de gestion

Structure
Raison sociale : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters-CEN74) - Association
Loi 1901
Adresse : 84 route du Viéran – PAE de Pré Mairy – Pringy – 74370 ANNECY
Téléphone : 04 50 66 47 51
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, dont la gestion des 9 réserves
naturelles nationales du département,
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.

Offre de stage
Description du contexte :
Les réserves naturelles nationales des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et du Vallon de Bérard
couvrent un territoire de près de 4500 ha, entre 1200 et 2965 m d’altitude, sur les communes des
Houches, de Chamonix et de Vallorcine.
Asters, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie est gestionnaire de ces réserves
naturelles, par convention avec l’État. Le plan de gestion définit les actions à mener pour répondre
aux objectifs de ces espaces protégés sur la période 2013-2022. Une évaluation finale est à réaliser en
2022. Elle se doit d’analyser le travail réalisé au regard des objectifs. Ce plan de gestion comporte plus
de 80 actions, qui concernent la gestion de milieux, la surveillance, les suivis scientifiques, la
sensibilisation, la gestion administrative… Le futur plan de gestion sera réalisé selon la nouvelle
méthodologie. La réalisation de ce document se fera en parallèle de l’évaluation et se terminera en
2023.
Objectifs et description de la mission :
Le stage a pour objectif de contribuer à la réalisation de l’évaluation du plan de gestion des 3 réserves
naturelles et à la rédaction du futur plan de gestion, en lien avec la conservatrice.
Rédaction, recherches d’archives, préparation et animation de réunions et réalisation de
cartographies seront les principales missions réalisées. Le stage comprendra des échanges avec des
acteurs locaux, des scientifiques et des salariés du CEN74. Quelques missions de terrain sont prévues,
mais elles ne constituent pas le cœur de la mission.
Lieu du stage : maison de village d’Argentière, 101 route du village, 74 400 ARGENTIERE (Chamonix)

Profil recherché :
Formation :
Master ou école d’ingénieur en écologie, environnement ou géographie, stage de fin d’études ou de
césure.
Savoir / Savoir-faire :
 Bonnes capacités d’analyse, rédactionnelles et de synthèse
 Connaissances en écologie et en gestion de milieux naturels
 Connaissances des milieux de montagne
 Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur et SIG (Word, Excel, QGis)
Savoir-être :
 Capacités relationnelles
 Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais
Autres :



Permis B
Forte motivation pour la préservation des milieux naturels

Conditions de stage :
Durée du stage : 6 mois, du 7 mars au 6 septembre 2022
Temps de travail : 35 H / semaine.
Indemnités en vigueur + tickets restaurant, fourniture d’un ordinateur et d’un poste de travail, prise
en charge des déplacements dans le cadre de la mission. Les frais de logement ne seront pas assurés.

TRAITEMENT DE L'OFFRE
CV et lettre de motivation à envoyer directement :
par E-mail : marion.guitteny@cen-haute-savoie.org
Préciser l’objet du mail : stage_évaluationRNMAR_NOM-Prénom.
Les documents doivent obligatoirement être nommés en respectant le format suivant : NOMPrénom_LM ou NOM-Prénom_CV.

Date limite de candidature : 30 novembre 2021 inclus. Entretiens le 8 décembre (date modulable si
besoin)
Réponses définitives programmées fin de semaine 49.
Tous les candidats recevront une réponse ; merci de ne pas appeler le standard pour vous enquérir
des suites de votre candidature.

