Le Parc national de la Vanoise
Secteur de Haute Tarentaise
RECRUTE
Appel à candidatures – CDD de 4,5 mois du 3 juin au 18 octobre 2019
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste
Nature du poste
(administratif,
technique)

UN/UNE GARDE-ANIMATEUR(TRICE)
DE RESERVES NATURELLES NATIONALES
- CDD de 4,5 mois
- du lundi 3/06/2019 au vendredi 18/10/2019

AFFECTATION, PRÉSENTATION DU SERVICE
Service d'affectation

Secteur de Haute Tarentaise

Mission principale du
service

Le secteur est en charge de la mise en œuvre territoriale de la politique
du Parc national de la Vanoise et des relations avec les partenaires locaux

Composition du service Permanents : 1 chef de secteur, 3 techniciens, 7 gardes-moniteurs, 1
(effectif)
secrétaire
Saisonniers : des gardes-animateurs de RNN, des ouvriers sentiers/bâtiments,
des services civiques
Positionnement de
L'agent est placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de secteur de
l'agent dans
Haute Tarentaise
l'organigramme du
service, (affectation,
relations hiérarchiques)
Relations
fonctionnelles

en lien étroit avec la conservatrice des réserves, technicienne patrimoine
naturel du secteur

Affectation territoriale
(siège, antenne,
secteur...)

Secteur de Haute Tarentaise / bureau de Val d’Isère

Résidence
administrative

Val d’Isère

MISSIONS ET ACTIVITÉS
Missions et activités du
poste

- Mission de surveillance : assure des missions de surveillance générale, fait
respecter la réglementation : prévention, pédagogie, fait cesser les infractions.
- Mission d'information et de sensibilisation du public : informe et sensibilise le
public sur la faune et la flore des réserves. Il sensibilise également le public
sur les enjeux des espaces protégés, de la protection de l'environnement et de
la réglementation.
- Mission d'animation : assure la mise en œuvre d'animations nature, peut
participer à certaines manifestations locales.
- Mission de connaissance et de suivi du patrimoine naturel (faune, flore,
milieu) : participe aux inventaires faune/flore/milieu, et aux protocoles mis en
œuvre sur les réserves.
- Mission de gestion et d'entretien des infrastructures d'accueil (sentier,
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passerelles, signalétique) : met en place et enlève la signalétique et les
passerelles (début/fin de saison), assure l'entretien courant des sentiers et du
balisage des RNN.
Intérêt, difficultés,
contraintes du poste

- Le garde-animateur des Réserves Naturelles Nationales (RNN) exerce ses
fonctions sur les 3 RNN de Haute Tarentaise gérées par le PNV : RRN de la
Grande Sassière, RNN de Tignes-Champagny, RNN de la Bailletaz
- Travail régulier en autonomie et en binôme (deux gardes-animateurs RNN)
COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE

Savoirs (connaissances
théoriques et pratiques)

•
•
•
•
•

Savoir-faire (technique
et méthodologique)

•

•
•
Savoir-être (attitudes et
comportement attendu)

•

Connaissance des techniques d'orientation (lecture de cartes IGN)
Connaissances naturalistes solides (faune, flore, espèces
montagnardes, écologie des milieux montagnards)
Connaissance en écologie et de manière générale de la protection de
la nature en France
Connaissance des Réserves Naturelles Nationales et du Parc national
de la Vanoise
Permis de conduire B
Pratique courante des déplacements pédestres estivaux en montagne,
potentiellement dans des conditions difficiles (relief, météo, altitude).
Aptitudes physiques permettant les déplacements en milieu naturel en
sécurité.
Pratique de mise en œuvre de protocoles scientifiques
Pratique d'animation nature
Autonomie, rigueur, sens de l'observation, sociabilité, pédagogie,
maîtrise de soi, aptitude au travail en équipe
PROCÉDURE de RECRUTEMENT

Contact

Des renseignements peuvent être pris auprès :
- pour des renseignements d’ordre administratif : Parc national de la Vanoise,
Secteur de Haute Tarentaise, 53 avenue de Haute Tarentaise, à Bourg-SaintMaurice, 04 79 07 02 70
- pour des renseignements d’ordre technique sur le contenu de la mission :
Élodie ANTOINE, conservatrice des réserves, 06 26 84 73 21

Envoi des candidatures Envoi d'un curriculum vitae et lettre de motivation par courrier postal ou
électronique :
Parc national de la Vanoise
Secteur de Haute Tarentaise
53 avenue de Haute Tarentaise
73700 BOURG SAINT MAURICE
secteur.hautetarentaise@vanoise-parcnational.fr

Calendrier

Candidature à déposer par courrier postal ou électronique avant le mardi
26 février 2019 à minuit
Pour les candidatures sélectionnées, entretien à prévoir le jeudi 14 mars 2019
(date à confirmer)
Prise de fonction le lundi 3 juin 2019
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