
                                               
  

 

 
Offre de volontariat 

Écovolontaires F/H Animation Nature Espace Naturel Sensible 
Juillet - Août 2019 

1 ou 2 mois 
Saint-Gervais / Mont-Lachat (74) 

 
Contexte : 
ASTERS, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie, est une association dont l'objet est de 
développer la connaissance, la préservation et la gestion des espaces naturels et des espèces ainsi 
que l'information et la sensibilisation du public.  
C'est dans ces missions qu'ASTERS accompagne la Commune de Saint-Gervais dans un Plan de 
Gestion du site « Espace Naturel Sensible » du Mont-Lachat dont un volet prévoit un programme 
d'animation et de sensibilisation du public. 
Ces animations estivales sont prévues sur plusieurs sites le long du parcours du Tramway du Mont-
Blanc (train à crémaillère) : Col de Voza, Bellevue, Mont-Lachat, Nid d'Aigle. 
 
Les écovolontaires en binôme seront amené(e)s à intervenir sur ces sites (définis au début du 
volontariat) où ils assureront l'accueil et l'information du public sur le terrain à l'aide d'outils 
pédagogiques et d'un matériel adapté (longues-vues, illustrations...) 
Les écovolontaires pourront également être amené(e)s à intervenir en appui à un animateur lors 
d'interventions dans les refuges. 
 
Trois journées de formation seront proposées au préalable, afin que les écovolontaires puissent 
acquérir des connaissances générales nécessaires à leur mission (géologie du site, présentation des 
Réserves Naturelles et des Espaces Naturels Sensibles, présentation des principales espèces 
montagnardes…) 
 
Mission : Maraudage (animation libre en nature) (4 j/semaine environ) 
Statut : Volontariat  
Profil recherché : 
 

 Sens et goût du relationnel 

 Aptitudes physiques (travail sur le terrain en milieu montagnard parfois marqué) 

 Intérêt pour le milieu montagnard 

 Maîtrise de l'anglais (public international) 

 Expérience en animation appréciée 

 Connaissances naturalistes appréciées 
Avantages : 

 Logement mis à disposition gratuitement 

 Indemnité de 500€ / mois par écovolontaire 
 
 
Asters - Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie  
PAE de Pré-Mairy 
84 route du Viéran 
74370 PRINGY 
www.cen-haute-savoie.org 
 
Contact : 
Lucie Rousselot 
04 50 90 23 07 / 06 23 43 72 66 
lucie.rousselot@asters.asso.fr 

http://www.cen-haute-savoie.org/

