
 

FICHE DE POSTE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Garde-animateur·rice – renfort saisonnier – Termignon 

Nature du poste 
(administratif, 
technique) 

- CDD de 3 ans à 70% annualisés, renouvelable 
- Technique 
- Equivalent catégorie C de la fonction publique 

  

AFFECTATION, PRESENTATION DU SERVICE 

Affectation territoriale Secteur de Haute-Maurienne (nouveau secteur issu de la fusion en 2021 des 
secteurs de Modane et de Haute-Maurienne), de Saint-André à Bonneval/Arc. 

Composition du secteur 1 chef de secteur, 1 adjoint, 6 techniciens thématiques, 9 gardes moniteurs, 
1 secrétariat et des agents saisonniers (5 ouvriers, 4 hôtesses, 2 gardes) 

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

Relations 
fonctionnelles 

Relations particulières avec les chargés de mission du siège et les techniciens 
thématiques du secteur, pour la mise en œuvre des différentes feuilles de route. 

Résidence admin. Val-Cenis - Termignon 

MISSIONS ET ACTIVITES 

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 (sentiers, signalétique, refuges…) 
- Informe les touristes sur la réglementation à respecter dans le cœur du Parc national. 
- 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. 

 

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. 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Contact et envoi des 
candidatures 

Sébastien Brégeon, chef de secteur : 06 26 84 73 55 / 04 79 05 01 86 
Lettre de motivation + C.V. à adresser à : secretariat@vanoise-parcnational.fr 

Délais - calendrier Candidatures à adresser au plus tard le 3 octobre 2021 
Entretien éventuel à prévoir le jeudi 7 octobre 2021 
Début de contrat le 1er novembre 2021 si possible 
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