
 

Les candidat-e-s souhaitant faire acte de candidature sont informé-e-s, que l’ensemble des informations personnelles les concernant communiquées à cette occasion, sont enregistrées dans un fichier 
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En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation. 

 
 

LA RESERVE NATURELLE DES HAUTS DE CHARTREUSE 
RECHERCHE UN(E)  ANIMATEUR (TRICE) DE TERRAIN  

POSTE SAISONNIER 
 

Contexte 
Classée en 1997 et confiée en gestion au PNR de Chartreuse depuis 2001 par l’Etat, la réserve naturelle des 
Hauts de Chartreuse occupe 4500ha situés entre Grenoble et Chambéry sur la partie Est du Massif de la 
Chartreuse. Cet espace préservé permet à de nombreuses personnes de profiter d’un territoire de nature 
exceptionnel au sein du Parc. Cet espace de nature n’est pour autant pas vierge d’activité humaine. L’homme 
y exerce diverses activités économiques et de loisirs. Avec 250 000 personnes fréquentant cet espace 
préservé, l’enjeu de sensibilisation des différents publics aux besoins de préservation de la Réserve naturelle 
devient de plus en plus prégnant. En parallèle, ce territoire voit arriver ponctuellement le loup. 
L’équipe de la Réserve naturelle (3 personnes) a besoin de renfort pour assurer l’animation et la sensibilisation 
sur le site ainsi qu’une présence accrue auprès des éleveurs en période estivale en cas d’attaque. 
 
Missions 
Poste composé à la fois d’animation/concertation en salle et sur le terrain vis-à-vis des enjeux de la RN et à 
la fois du lien aux éleveurs avec la gestion potentielle de situation d’attaques sur troupeau. Dans une moindre 
mesure, le poste comprend également une partie administrative liée aux missions portées.  
 
En lien avec la conservatrice de la Réserve et les gardes, l’animateur ou l’animatrice aura à gérer :  
Volet 1: Animation sensibilisation pédagogie 
➢ Elaborer et animer des projets pédagogiques scolaires et grands publics, en classe et sur le terrain, 

avec les autres services du PNR.  
➢ Concevoir et mettre en œuvre une opération de valorisation des travaux scientifiques et de suivis de 

la RN, via l’organisation d’un événement médiatique courant 2020 en lien avec le service 
« communication » du PNR. 

➢ Concevoir et mettre en œuvre une formation courant 2020 à l’attention des socio-professionnels du 
tourisme afin de les former et de les sensibiliser aux enjeux de la Réserve naturelle. 

Volet 2 : Appui technique à l’équipe réserve : suivis scientifiques et prédation « loup »  
➢ Accompagner les éleveurs en cas de prédation (possible réalisation de constat -après formation, 

formation des éleveurs aux moyens d’effarouchements, conseils et informations sur les moyens de 
protection), 

➢ Gérer la station Phénoclim dans le cadre des sciences participatives menées par la réserve naturelle. 
➢ S’occuper de l’entretien et du relevé des éco-compteurs 
➢ Contribuer ponctuellement à des suivis scientifiques avec l’équipe de la RN. 
Il peut être amené à coopérer avec les agents du Parc et/ou mener des actions transversales avec les gardes 
techniciens et/ou avec d’autres structures (autres RN, PNR, OFB, PN, services de l’Etat…). 
 
Profil recherché 

• Formation souhaitée bac minimum dans le domaine de la conservation et de la gestion de 
l’environnement. 

• Expérience en animation tous publics, organisation et tenue de réunions et mise en œuvre de projets 

• Expérience des enjeux pastoraux et des interactions avec le retour du loup en France. 
 
Qualités requises 
Savoir/ Connaissance 

• Règles de sécurité pour l’accompagnement du public. 

• Enjeux du développement durable 

• Connaissances écologiques généralistes sur le fonctionnement des écocystèmes 

• Connaissances naturalistes (espèces) 
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• Fonctionnement du monde pastoral 

• Connaissance de la montagne et savoir s’y déplacer en sécurité 

• Outils et logiciels bureautiques et Internet indispensables. 
 
Savoir-faire 

• Capacité à vulgariser des données scientifiques 

• Organiser un programme d’activités (formation, animation, évènement médiatique) 

• Adaptation du discours à différents publics 

• Gestion de conflit, médiation, modération, capacité à la concertation et la négociation  

• Techniques de communication 
 

Savoir-être (qualités et aptitudes) 

• Sens relationnel, écoute, réactivité 

• Prise de parole en public 

• Sens de l’observation et de la précision 

• Maîtrise de soi et fermeté pour la mission de constat 

• Résistance physique et goût pour le travail en extérieur 

• Travail en équipe et en réseau  
 
Lieu de travail 
Siège du Parc naturel régional de Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère). 
 
Conditions de recrutement 
Recrutement par voie statutaire (B) ou contractuelle.  
Véhicule personnel indispensable. 
 
Niveau de rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire de la fonction publique territoriale suivant expérience et 
ancienneté.  
 
Durée :  
Le poste pourra s’organiser soit sur 6 mois à temps plein de manière continu, soit 3 mois en continu 
durant la période estivale et les 3 autres mois à raison de quelques jours par semaine à définir avec le 
candidat retenu. 
 
Candidature 

- Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 23 mars 2020 - 17h à Monsieur le 

Président du Parc naturel régional de Chartreuse - Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de 

Chartreuse, ou par mail à accueil@parc-chartreuse.net avec pour objet « Candidature poste 

animateur RN» 

- Entretiens prévus le jeudi 2 avril 2020 dans les locaux du Parc à St Pierre de Chartreuse 

Contact 
Suzanne FORET   Suzanne.foret@parc-chartreuse.net     tel : 04 76 88 75 20 
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