
 

Agent d’accueil et Animateur pour la Maison des Dranse 
1034, Route de la Dranse - Publier 

 

Profil de poste 
   

ENTREPRISE 
Raison sociale : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901 
Secteur d'activité : environnement 
Adresse : Asters - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY (Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - email. 
asters@asters.asso.fr) 
 
Présentation d'Asters : 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie a pour missions de préserver, partager, tout en le mettant en 
valeur, le patrimoine naturel du département. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime des programmes qui 
s’articulent autour de 4 missions principales : 
- la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
- le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 
- l’expertise scientifique et technique, 
- la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 
 

EMPLOI OFFERT 
Accueil 
- L’agent d’accueil assure l’ouverture, la fermeture et l’entretien (ménage) du site d’accueil du public 
- Il gère l’accueil physique à la Maison des Dranse (Ouverture au public du 22 juin au 10 septembre, du mercredi au 

samedi de 14h-18h) 
- Il réalise l’animation du site d’accueil et du Parc du delta des Dranse pour les divers publics 
- Il peut être amené à participer à la réalisation d’animations nature 
 

Conception, programmation 
En lien étroit avec le garde animateur de la réserve naturelle nationale du Delta de la Dranse, sous le contrôle de la 
responsable de la Mission animation et pédagogie, et en lien avec la Conservatrice adjointe et la Commune, l’agent 
d’accueil :  
- conçoit et assure les visites de la Maison des Dranse et du Parc du delta des Dranse 
- participe à la conception d’outils pédagogiques, de sensibilisation et d’information des publics visant à la découverte 

et l’éducation aux richesses patrimoniales de la réserve naturelle, du Parc du delta des Dranse et de leur gestion 
(expositions, malle pédagogique…)  

- dynamise l’évènementiel et valorise la Réserve naturelle nationale du Delta de la Dranse et le lieu d’accueil, en lien 
avec les partenaires locaux et les acteurs socio-professionnels du site (office de tourisme, clubs et professionnels…) 

- contribue à la communication et à l’organisation des évènementiels autour de la réserve naturelle et du Parc 
- participe au développement de l’activité d’Asters en matière d’animation nature dans le Chablais  
 
Relations 
- L’agent d’accueil entretient des relations constantes avec les personnes travaillant sur les sites d’affectation, 

(Conservatrice adjointe, Garde, Animateur, Responsable de la Mission Communication et Pédagogie et Chargée de 
mission scientifique d’Asters) 

- Il accueille, informe et anime les publics fréquentant la Maison des Dranse 
- Il participe à la préparation des comités consultatifs 

 

Tâches administratives 
- Il participe au montage administratif et financier des actions d’animation, d’information et de communication 
- Il rédige les comptes rendus d’activités et tableaux de bord de l’accueil du public et des évènements 

 



 
 
PROFIL RECHERCHE 
Diplôme -Expériences 
- Diplôme universitaire en promotion / animation touristique 
- Expérience requise en accueil 
 
Qualités requises 
- Créativité, esprit d’initiative et d’organisation 
- Intérêt et motivation pour le patrimoine naturel 
- Sens du relationnel et disponibilité 
- La connaissance de l’anglais est un plus 
- Permis de conduire B 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Salaire : Groupe C de la CCNA (1 680 € brut/mois) + tickets restaurant 
Durée du travail : 35 h hebdomadaire 
Lieu de travail : Maison des Dranse et zone d’influence de la réserve naturelle et du Parc du delta des Dranse et des sites 
d’affectation, ensemble du département pour les actions "réseau" 
Type et durée du contrat : CDD, du 1er juin au 30 septembre 2016 
Entrée en fonction : 1er Juin 2016 
 
CANDIDATURES 

CV, lettre de motivation à adresser, par mail, avant le 17 mai 2016 à : al.mazenq@asters.asso.fr 
 

 
 
 


