
 

RECRUTE 
 

UN/UNE  ANIMATEUR(TRICE)  NATURE – RENFORT 
EQUIPE TERRAIN  SAISONNIER(E)   

    
Secteur Pralognan 

 

 
ETE 2023 

 

 
DATE DU CONTRAT : 
 
Lundi 17 avril au vendredi 20 octobre 2023 
 
 
LIEUX DE TRAVAIL : 
 
Le domaine d'intervention sera l'intégralité du secteur de Pralognan, soit les 
communes de Champagny aux Belleville et plus particulièrement dans le cœur du 
Parc national de la Vanoise, mais aussi dans les refuges. 
 
 
CONTRAT : 

• Contrat de droit public. 
• Salaire brut : 1 800€. 
• Durée du travail 35 heures/hebdomadaire sur 5 jours. 
• Travail possible les dimanches et fériés avec récupération obligatoire. 
• 2 jours de repos par semaine 

 
PROFIL RECHERCHE : 

• Pratique courante des déplacements pédestres estivaux en montagne sur 
sentier OU diplôme d'Accompagnateur en Moyenne Montagne. 

• Pratique de « l'animation nature » tout public OU diplôme BTSA Gestion et 
Protection de la Nature. 

• Connaissances naturalistes solides (espèces de montagne, écologie des 
milieux montagnards). 

• Connaissance sur le Parc national de la Vanoise (création, réglementation, 
patrimoines). 

• Connaissances sur les parcs nationaux français et la protection de la nature 
en France. 

• Permis de conduire B. 
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MISSIONS AFFECTEES : 
 
L'ensemble des missions s'effectue sous la responsabilité et la direction de la cheffe 
de secteur ou son intérim. 
L'agent : 
 
Assure le suivi scientifique du patrimoine :  
• Participe ou réalise des inventaires scientifiques faune/flore, paysages, milieux natu-
rels, habitats, patrimoine culturel selon les besoins identifiés par le parc et les proto-
coles en vigueur  
• Peut participer à l'écriture de documents scientifiques  
• Participe à des opérations ponctuelles ou régulières d'observation et comptage d'es-
pèces faune et/ou flore, ou de capture pour marquage, ou de déplacement d'animaux 
selon les besoins identifiés par le parc et les protocoles en vigueur  
• Assure un suivi régulier de l'état de conservation des éléments patrimoniaux  
 
Informe et communique auprès des publics, en déclinant la feuille de route en 
matière d’éducation à l’environnement :  
• Informe et sensibilise les publics locaux, usagers et touristes sur les enjeux de la 
protection du parc et de l'environnement, la réglementation, l'évolution des missions, 
la protection de la faune et de la flore,  
• Prépare et anime des séances d'information à la protection de l'environnement ou au 
métier de garde auprès du grand public,  
• Prépare et anime des présentations auprès des groupes scolaires dans le cadre de 
projets pédagogiques, (intervention en classe, création d'outils d'animation) et accom-
pagne les groupes sur le terrain,  
• Accompagne des groupes de visiteurs et de professionnels (journalistes, scienti-
fiques, personnalités…) sur le terrain, en assurant pédagogie et sécurité,  
•  Est amené·e à répondre aux questions ponctuelles (élus, résidents, socio-profes-
sionnels, agriculteurs, éleveurs, gardiens de refuges…),  
• Peut être amené à répondre aux sollicitations des médias (reportages, interview…) 
en accord avec sa direction,  
• Participe à certaines manifestations locales lors desquelles il·elle représente le parc.  
• Contribue à élaborer des outils d’éducation à l’environnement et de sensibilisation  
 
Mise en œuvre des actions d'aménagement et de développement :  
• Réalise des travaux d'entretien ou d'équipement des sites (sentiers, signalétique sen-
tiers, balisage des limites du parc, passerelles, bâtiments, petits matériels...)  
• Assure une surveillance, une présence régulière et un entretien des refuges du Parc, 
selon les préconisations de la note « refuges »  
• Assure une surveillance et un entretien des cabanes du Parc  
• Transmet les actualités du secteur aux gardiens de refuges  
 
Mise en oeuvre de mesures de gestion :  
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• Participe à la mise en oeuvre des mesures de gestion identifiées par l’établissement 
pour améliorer l’état de conservation des milieux, des habitats et des espèces  
• Participe à la mise en oeuvre de projets en lien avec l’agriculture et la profession 
agricole  
• Assure des missions de surveillance générale ou ciblée sur son territoire de compé-
tence, selon les priorités définies par l’Etablissement public pour le coeur du parc et 
les réserves (agent non commissionné) 
 
Gère administrativement et techniquement son activité :  
• Renseigne le compte rendu des activités  
• Saisit les données observées sur informatique (Géonature, base de données rapaces 
notamment)  
• Rédige des comptes rendus, des bilans et rapport d'activités  
• Gère le matériel qui lui est affecté (outils, véhicules…)  
• Saisit le temps de travail par mission et les frais de déplacement (EVA, Virtualia, 
FRED…)  
 
 
• Peut participer à l’atelier photo du Parc : réalise des prises de vue de qualité pour 
répondre à des besoins en image ciblés (sujet, lieu, Observatoire photographique des 
Paysages, etc.), tri et légende des photos pour leur intégration dans la photothèque  
 

 
Envoi d'un curriculum vitae et lettre de motivation par courrier 
postal ou électronique 
 

Parc national de la Vanoise 
Secteur de Pralognan 

Madame Anne-Laure PECHEUR – cheffe de secteur 
177 avenue de Chasseforêt 

73710 PRALOGNAN LA VANOISE 
 secteur.pralognan @vanoise-parcnational.fr 

 
 

Contact et renseignements : 
04.79.08.76.17 
06.26.84.73.53 
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