
Offre d’emploi 

Conservatrice/eur de réserve naturelle / animatrice/eur territorial 
 
Prise poste Pourcentage d'activité Groupe actuel CCNA 

CDD 100 %  Groupe E 

 

Mission globale 

Elabore, coordonne et met en œuvre la gestion sur les RNN des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et du Vallon de 

Bérard  

 

Assure le pilotage technique du projet Alpbionet et de l’animation territoriale dans la région pilote du Mont-Blanc  

 
 

Finalités 

Planifier la gestion de la RNN des Aiguilles Rouges en lien avec les démarches territoriales (Natura 2000, documents 

d’urbanisme…). Participer à la définition des objectifs et à l’élaboration des programmes d’action, dans un objectif de 

clarification, d’organisation et de programmation budgétaire de l’action. Assurer la bonne conservation du patrimoine 

justifiant la protection, associer les acteurs locaux en lien avec la garderie des RNN74. 

 

Développer à l’échelle de la région pilote du Mont-Blanc la connaissance sur la connectivité écologique, le réseau 

d’acteurs et des moyens de la préserver et de la restaurer. 

 

Définition de l'emploi  

Dénomination : Conservatrice/eur-adjoint des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges – 

animatrice/eur territorial  

Référentiel charte RNF : Conservateur et chargé d’étude 

Nature du poste : Travail mixant bureau et terrain, poste de conception et suivi de réalisation 

Lieu d'exercice : Argentière, Commune de Chamonix (74) 

 

Autonomie, responsabilités 

Sous l’autorité de la responsable de la mission « Conseil et accompagnement des politiques territoriales » et du 

responsable de la mission « Préservation et gestion des milieux naturels »  

 

Activités, tâches 

 

Missions sur la gestion des RNN du Massif des Aiguilles Rouges :  

Elaboration de documents de gestion du territoire 

- Evalue la mise en œuvre du plan de gestion et propose un plan d’action pour la seconde période de ce plan ; 

- Participe à la mise en œuvre du DOCOB Natura 2000 « Aiguilles Rouges ». 

Programmation et mise en œuvre d’actions 

- Propose les programmes annuels et pluriannuels d’intervention ; 

- Evalue les besoins humains, matériels et financiers, le calendrier ; 

- Recherche des financements ; 

- Coordonne, suit et met en œuvre les actions ; 

- Assure la concertation avec les acteurs concernés ; 

- Rédige les bilans d’activités et synthèses ; 

- Organise le travail de l’équipe des réserves naturelles. 

Concertation 

- Organise et anime la concertation avec les partenaires et leur information ; 

- Prépare et anime les comités de pilotages et comités consultatifs. 

Relations locales 

- Est le référent local d’Asters pour la gestion des réserves naturelles citées, en lien avec le garde de la RNN ; 

- Renforce et anime les partenariats locaux, notamment au travers de la valorisation du patrimoine naturel 

dans les politiques d’accueil et de tourisme de la vallée ; 

- Développe activement l’appropriation locale des réserves naturelles citées et leur ancrage territorial ; 

- Assure le lien avec les autres politiques territoriales (PLU, PPT, Scot, etc.) sur les communes concernées par 

les réserves naturelles de Carlaveyron, des Aiguilles Rouges et du Vallon de Bérard. 



Missions pour le projet « Alpbionet 2030 » 

Le projet Alpbionet 2030, prévu de 2017 à 2019, est porté par Alparc (réseau alpin des espaces protégés) en partenariat 

avec 13 partenaires de l'arc alpin et est financé par le programme Espace Alpin. Il vise à identifier des zones prioritaires 

pour la connectivité écologique sur l’arc alpin en complément des espaces protégés existants, tout en renforçant la 

coopération internationale sur ce sujet en lien avec la convention alpine et la macro-région alpine. En parallèle, le projet 

permettra l’élaboration d’une stratégie alpine de gestion de la faune sauvage et l’expérimentation de formats innovants 

de médiation autour de ces sujets de connectivité. L’ensemble de ces sujets seront aussi  traités à l’échelle de la région 

pilote transfrontalière du Mont-Blanc par Asters. 

 

Mise en œuvre du programme Alpbionet 2030, notamment :  

- Mise en place et animation d’un réseau d’acteurs technique et politique transfrontaliers 

- Participation à la définition des enjeux de connectivité écologique en lien avec la base de données JECAMI à 

l’échelle de l’arc alpin 

- Recueil et analyse de données techniques et scientifiques sur la Région pilote, y compris sur le terrain 

- Définition d’une stratégie connectivité écologique sur la région pilote du Mont-Blanc 

- Participation à la définition de mesures pour la préservation et la restauration de la connectivité à l’échelle de 

la région pilote et de l’arc alpin en lien avec les démarches territoriales 

- Participation aux meetings et groupes de travail du programme 

 

Profil recherché 

Niveau de diplôme demandé: Bac + 5 en environnement, gestion des milieux naturels  

Expérience de 3 ans dans la gestion territoriale 

 

• Savoir être : 

Esprit d’équipe,  

Diplomatie 

Capacité à animer des processus collaboratifs et à tisser des relations partenariales techniques et financières 

 

• Savoir Faire : 

Coordination d’équipe 

Concertation, animation partenariale 

Bonnes capacités rédactionnelles 

Montage et mise en œuvre de projets 

Connaissance sur la connectivité écologique 

 

• Autres : 

Permis B obligatoire 

Anglais courant obligatoire 

Bonne connaissance du contexte montagnard et fort intérêt pour la conservation des espaces naturels 

 

 

 

Conditions du poste 

 

CDD de dix-huit mois avec évolution possible vers un CDI, prise de poste souhaitée au 15/02/2017 

• Salaire Groupe E (coefficient 350) de la Convention Collective Nationale de l'Animation 

• Indemnités en vigueur, prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission 

• Lieu de travail : Chamonix - 74 

 

Traitement de l'offre 

 

• Réponse exigée avant le 15 janvier 2017 

• Envoyer votre candidature (CV et LM) par mail à asters@asters.asso.fr 

 

 

 


