La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction
Développement Durable des Territoires

UN ANIMATEUR NATURE (H/F)
Cadre d'emplois des Animateurs (catégorie B)
Sous l'autorité de la responsable de la Gestion des Espaces Naturels, l'agent participe à la mission
d’éducation et d’animation au territoire portée par la collectivité qui vise à offrir à chaque citoyen des
temps et des espaces d'animation pour comprendre le territoire et appréhender les enjeux
environnementaux dans la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Missions principales
Mettre en œuvre les politiques définies par la collectivité en matière d'animation nature, environnement
et développement durable du territoire de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, en direction des publics
scolaires, des habitants du territoire et des visiteurs touristiques, et assurer le fonctionnement et le
développement de la Maison du Lieutenant en vue de son ouverture aux publics et de son rayonnement
sur le territoire. :

Élaborer et conduire le programme d’activité et d’animation du site, en lien avec les politiques du
territoire et les autres lieux d'accueil

Concevoir et réaliser les interventions pédagogiques à destination des écoles, répondre aux
sollicitations extérieures sur l'animation nature, notamment en direction des péri – extrascolaires
et des classes de découverte.

Assurer le suivi technique, administratif et financier nécessaire à la réalisation des opérations
(groupes de travail, demande de subvention, suivi et compte-rendu techniques et financiers ... )

Assurer l’ensemble des actions de communication nécessaires à ses activités, en lien avec les
services de la collectivité et les partenaires.

Contribuer à l’élaboration et à la réalisation des projets de territoire : piloter et assurer le suivi de
certaines actions d’animation et de développement du territoire : coordination du répertoire de
médiation, opération vergers du Mont-Blanc, coordination des Séjours transfrontaliers de l’Espace
Mont-Blanc, sorties Espaces Naturels Sensibles, valorisation des patrimoines...
Profil

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des institutions partenaires,

Expérience significative en animation nature, éducation à l'environnement (patrimoine naturel,
environnement montagnard,écologie, milieux, espèces et écosystèmes...). La détention du
diplôme d'AEM serait un plus

Expérience de gestion de projets multi-acteurs,

Maîtrise de l’outil informatique et logiciel d’infographie

Capacité et goût pour les animations en direction des scolaires de groupe

Très bon sens du relationnel, sens de la concertation et de la conciliation

Esprit de synthèse et d’analyse

Travail en équipe

Rigueur, capacité d’organisation et d'anticipation
Spécificités du poste - sujétions
Organisation en fonction des besoins de la mission : animations les week-ends et jours fériés, présence à
la maison du Lieutenant pendant les périodes d'ouverture en vacances scolaires, réunions en fin de
journée.
Lieu de travail
Mairie de Chamonix / Maison du Lieutenant à Servoz / animations sur le territoire de la CCVCMB.
Contact : CHABOUD Julie, Responsable de la Gestion des Espaces Naturels, 04 50 54 54 78
Date limite de dépôt des candidatures : 16/08/2018
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
CCVCMB, par courrier à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Direction
des Ressources Humaines, place du triangle de l'amitié, 74400 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à
emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir le 01/09/2018

