
Offre d’éco volontariat Réserve Naturelle 
de Sixt-Fer-à-Cheval-Passy  

ASTERS, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie, est une association chargée de la gestion des 
9 réserves naturelles du département. A ce titre elle assure des missions d'accueil et d'information auprès du 
grand public. Les écovolontaires seront amené/es à intervenir sur différents sites (Cirque du Fer à Cheval, 
itinéraires de randonnée, proximité des refuges,...) où ils devront assurer l'accueil et l'information du public sur 
le terrain à l'aide d'outils pédagogiques et d'un matériel adapté (longues vues, illustrations,...) Ils assureront 
également une sensibilisation du public quant à la présence d'un couple de Gypaète barbu, participerons au 
suivi de cette espèce et pourront également être amenés à intervenir en appui à un animateur lors 
d'interventions dans les refuges. Des actions d'information des randonneurs autour du thème du pastoralisme 
et plus spécifiquement de la conduite à tenir avec les chiens de protection des troupeaux, seront développées 
sur certains secteurs de la réserve naturelle. Ce projet d'écovolontariat coordonné et encadré par ASTERS 
CEN74 est réalisé en partenariat avec le Syndicat Mixte de l'Opération Grand Site de Sixt Fer à Cheval. 
Trois journées de formation seront proposées au préalable, afin que les écovolontaires puissent acquérir des 
connaissances générales nécessaires à leur mission (géologie du site, présentation des réserves naturelles, 
présentation des principales espèces montagnardes, loup et pastoralisme...)  

Missions :  

- Accueil et information du public sur différents sites de la 
réserve naturelle (3 j/semaine) - Suivi Gypaète (1/2 
journée/semaine si nidification) - Participation à des actions de 
gestion de la réserve naturelle (selon programmation)  

Période :  

- Mission d’1 ou 2 mois entre le 03 juillet et le 29 août 2020  

Conditions d'accueil 
:  

- Volontariat - Le logement est pris en charge par le Syndicat Mixte de 
l'Opération Grand Site (OGS Sixt Fer à Cheval) - 2 jours de repos 
hebdomadaires consécutifs  

Profil recherché :  

- Sens et goût du relationnel - Aptitudes physiques : travail sur le terrain en milieu montagnard où 
même le plat est souvent en pente  

et ou la météo peut être 
capricieuse). - Intérêt pour le milieu 



montagnard - Expérience en animation 
appréciée - Permis B  

Débutants acceptés : la motivation prime sur l'expérience 
!  

Contact et candidatures 
:  

Frank.miramand@asters.asso.fr 
04 50 34 91 90 : 06 17 54 33 78  


