Chargé(e) de l’animation de l’alpage école
et du Réseau « Saveurs des Aravis »
Date limite de candidature :

05/06/2019

Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Type de recrutement :

Fonctionnaire titulaire ou contractuel

Nombre de poste(s) :

1

Grades ou cadres d’emploi :

Catégories C à B
CONTEXTE

La Communauté de communes des Vallées de Thônes (CCVT) a acquis en 2017 un alpage dans le but d’en faire un
centre de formation et d'innovations pastorales, forestières et environnementales.
Le Lycée Professionnel Agricole (LPA) de Contamine-sur-Arve est exploitant de l’alpage. Il estive 40 vaches laitières
avec transformation fromagère en partenariat avec l’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV)
de La Roche-sur-Foron. La Société d'Economie Alpestre (SEA) de la Haute-Savoie est la structure départementale
qui accompagne les collectivités et acteurs du milieu montagnard dans leurs projets liés aux espaces pastoraux et,
à ce titre, la Communauté de communes pour le projet pédagogique de l’Alpage école.
« Saveurs des Aravis » est par ailleurs une marque territoriale portée par un réseau de 70 professionnels structuré
depuis 2014 en association. Il a pour but de promouvoir les aménités du Territoire, notamment ses produits locaux,
agricoles ou artisanaux et ses savoir-faire.
A cet effet, l’Association organise des évènements (« Montées à l’alpage », « Semaine du gout », …), des animations
(auprès des scolaires notamment) et participe à diverses manifestations sur ou hors du Territoire de la
Communauté de communes.
L’objectif est de contribuer à l’élargissement du réseau d’adhérents et à asseoir le positionnement de la marque
« Saveurs des Aravis », ainsi que son rayonnement.
MISSIONS


Organisation du projet de formation innovation de l'Alpage Ecole. Cette mission doit
s'accomplir en lien étroit avec le LPA, l’ENILV et La SEA :
o Préparation de l’ouverture du Centre de Formation et Innovations Pastorales
Forestières et Environnementales ;
o Définition concertée du fonctionnement du site par les établissements et les
partenaires à l’échelle départementale : contenus, planning d’occupation du site,
conventions, règlement intérieur ;
o Coordination des activités pédagogiques et des chantiers expérimentaux dans
l’Alpage ;
o Contribution à la communication relative au projet sur le site, à l’échelle du
Territoire des Aravis et plus largement dans les Savoie ;
o Recherche des moyens de pérenniser le fonctionnement du site : partenariats
publics et privés.
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Animation du réseau « Saveurs des Aravis » en lien étroit avec l’Association :
o
o
o
o
o

Profil recherché :

Mission de représentation du réseau et de la collectivité auprès des partenaires ;
Animation du réseau des professionnels de la marque ‘Saveurs des Aravis »,
agriculteurs, restaurateurs, commerçants, artisans ;
Développement d’actions et conduite de projet, réalisation de dossiers de subventions
Gestion et animation des outils de communication (site internet, réseaux sociaux, …) ;
Organisation et coordination des opérations de communication et d’animation
(Montées d’alpage, salons, …).
- Formation de niveau BAC +2 minimum ou expérience valorisée dans le
domaine du développement territorial, rural ou de l’environnement ;
- Expérience dans l’animation territoriale, le développement local et la
conduite de projet ;
- Maitrise des outils informatiques et connaissance appréciée du
fonctionnement d’un site internet ;
- Esprit d’analyse et de synthèse, bon relationnel, capacités rédactionnelles,
d’écoute, de négociation et de mobilisation ;
- Polyvalence : présence sur manifestations, contact adhérents, partenaires
politiques et institutionnels … ;
- Autonomie, dynamisme, esprit « prospectif » et capacité d’organisation.
CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation :

THÔNES

Temps de travail :

Travail au sein de la CCVT
Poste à temps complet
Participation aux animations, évènements ou réunions en soirées, weekend et jours fériés
Déplacement
Permis B obligatoire

Les horaires sont-ils fixes ?

Non
CANDIDATURES
Les lettres de motivation manuscrites et CV sont à adresser à :
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
Monsieur le Président
4 Rue du Pré Foire
74 230 THÔNES

CONTACT :
Service Ressources Humaines - CCVT
Tél. 04 50 32 17 66 - Email : rh@ccvt.fr
INFORMATIONS :
CCVT : http://www.ccvt.fr
Saveurs des Aravis : http://www.saveurs-des-aravis.fr
SEA : www.echoalp.com
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