
 

Agent d’accueil - Animateur pour la Maison de la réserve naturelle de Passy 
Lieu de travail : Plaine-Joux – PASSY 

Résidence administrative : 38, rue de l’annexion – 74 700 SALLANCHES 

 
Profil de poste 

   

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 de la réserve naturelle de Passy (Ouverture au public les week-end de janvier ainsi 

que pendant les vacances de Toussaint et de Printemps – ouverture 5 j/semaine de 14h-18h pendant les vacances de 

février, été et noël) 

-    Il gère la boutique de la Maison de la réserve : suivi des stocks et achalandage 

- Il réalise l’animation du site d’accueil pour les divers publics   

- Il peut être amené à participer à la réalisation d’animations nature 

 

Conception, programmation 

 

Sous le contrôle de la responsable de Mission animation et pédagogie, en lien étroit avec la Conservatrice adjointe, le 

garde, l’animateur de la CCPMB mis à disposition et la Commune de Passy, l’agent d’accueil :  

- conçoit et assure les visites de la Maison de la réserve naturelle de Passy  

- participe à la conception d’outils pédagogiques, de sensibilisation et d’information des publics visant à améliorer 

l’accueil du lieu et promouvoir la découverte des richesses patrimoniales de la réserve naturelle (expositions, malle 

pédagogique…)  

- dynamise l’évènementiel et valorise la Réserve naturelle nationale de Passy 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  

- participe au développement de l’activité d’Asters en matière d’animation nature sur la commune de Passy 

 

Relations 

 

- L’agent d’accueil entretient des relations constantes avec les personnes travaillant sur les sites d’affectation, 

(Conservatrice adjointe, Garde, Animateur de la CCPMB, Responsable de la Mission Communication et Pédagogie et 

Chargée de mission scientifique d’Asters) 

- Il accueille, informe et anime les publics fréquentant la Maison de la réserve naturelle de Passy 

- 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 compte-rendu d’activités et tableaux de bord de l’accueil du public et des évènements 

 

Diplôme -Expériences 
 

Diplôme universitaire en animation touristique ou animation nature 

Expérience requise en accueil / animation 

 

Qualités requises 

 

Créativité, esprit d’initiative et d’organisation 

Intérêt et motivation pour le patrimoine naturel et le milieu montagnard 

Autonomie 

Sens du relationnel et disponibilité 

La connaissance de l’anglais est un plus  

 

Poste  

Groupe C de la CCNA + tickets restaurant et 

mutuelle d’entreprise 

28 h hebdomadaire 
Poste éligible aux aides à l'emploi des contrats CUI-CAE 

Contrat du 23 janvier 2017 au 21 janvier 2018 

Date limite de candidature : 16 décembre 2016 

 

  

 

 

 

 

 

Lieu d'exercice : Maison de la réserve naturelle de 

Passy et zone d’influence de la réserve naturelle. 

 

  

 


