
 

RECRUTE 
 

TROIS GARDES ANIMATEURS / ANIMATRICES 
RENFORTS SAISONNIERS  

    
MAURIENNE 

 
Trois postes à pourvoir 

  
PRINTEMPS ETE 2021 

 

 
DATES DU CONTRAT : 
Lundi 1er avril au dimanche 31 octobre 2021 
 
 
LIEUX DE TRAVAIL : 
Le domaine d'intervention sera l'intégralité du territoire du Parc national de la Vanoise 
en Maurienne, soit les communes de Saint André à Bonneval-sur-Arc, particulièrement 
dans le cœur du Parc et dans les refuges. 
 
 
CONTRAT : 

• Contrat de droit public. 
• Salaire brut : 1 680 € + 10 % d’indemnité de fin de mission le cas échéant. 

• Durée du travail : 35 heures par semaine en moyenne, avec RTT. 
• Travail possible les dimanches et fériés avec récupération obligatoire. 
• 2 jours de repos par semaine 

 
PROFIL RECHERCHE : 

• Femme/Homme ; 18-65 ans. 
• 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 : 
 
Dans le cadre de ce contrat, l'agent : 

• participe aux animations programmées du secteur : il assure l'information et la 
sensibilisation des touristes et populations locales à la préservation de la 
nature et leur fait découvrir le patrimoine naturel en montagne ; y compris pour 
les publics en situation de handicap et autour des refuges. 

• participe aux actions de suivis naturalistes, comptages, captures, 
prospections… 

• participe à l’entretien courant des infrastructures d’accueil (sentier, 
signalétique, refuge…) 

• informe les touristes sur la réglementation à respecter dans le Cœur du parc 
national et ses justifications. 

• participe à certaines manifestations locales. 
• remplit les documents administratifs demandés par sa hiérarchie. 
• rédige un bilan d'activités qualitatif et quantitatif, selon les demandes de sa 

hiérarchie. 
 
L'ensemble des missions s'effectue sous la responsabilité et la direction du chef de 
secteur ou son intérim. 
 

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

Parc national de la Vanoise 
Secteur de Modane 

Monsieur Sébastien BREGEON – chef de secteur 
90, route de Polset 

73500 MODANE 
secteur.modane@vanoise-parcnational.fr 

 
 

Contact et renseignements : 
04.79.05.01.86 
06.26.84.73.55 
 
Date limite d’envoi des candidatures : dimanche 14 mars 2021 
Entretiens en visioconférence à prévoir jeudi 18 ou vendredi 19 mars 2021 
Début des contrats le jeudi 1er avril 
 
 


