
POSTE d'Animateur (-trice) Spécialisé(-e) 
de l’Écomusée du Bois et de la Forêt

L'association  « Thônes  Patrimoine  et  Culture »  recrute  un(-e)  animateur(-trice)
spécialisé(-e) pour l’Écomusée du Bois et de la Forêt.

Présentation de la structure     :

L’Écomusée du Bois et de la Forêt est une structure d'animation du patrimoine née
de la réhabilitation d'une ancienne scierie hydraulique du 19ème siècle.
Au travers de ses activités de découverte du patrimoine, des métiers du bois ou
encore lors d'animations relatives à l'environnement naturel, l’Écomusée vise à une
découverte globale du travail du bois et de la forêt en montagne, d'hier à aujourd'hui.
L’Écomusée accueille en moyenne chaque année 15 000 visiteurs dont environ 10
000 scolaires (200 classes environ) et 3000 visiteurs individuels.
Les objectifs de l’Écomusée sont :

• d'éveiller l'intérêt à des métiers et pratiques liés au travail du bois
• d'aborder l’histoire de l'Homme en montagne, pour comprendre la place de la

filière bois dans son activité d'aujourd'hui
• de sensibiliser à l'environnement par l'observation du milieu forestier
• d'apprendre certaines notions du vivant pour le comprendre et le respecter,

chemin vers l'écocitoyenneté
Activités principales:
visite de la scierie
ateliers d'initiation à la menuiserie
balades découverte du milieu forestier de montagne
découverte du milieu aquatique
découverte de la filière forêt-bois

Type de contrat     :

CDI temps plein (35h00) (création de poste)
Poste à pourvoir le 6 janvier 2020 (au plus tard le 3 février 2020)
Temps mensuel de travail : 151,67 heures
Rémunération :
classification du poste selon la convention collective de l'animation :
groupe C, coefficient 280
salaire mensuel brut     :  1747,20 €

Profil et qualifications     :
Niveau Bac + 2 et plus
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur souhaité
Niveau BTSA Gestion et Protection de la Nature, option animation 
ou BEATEP environnement / BPJEPS animation environnement
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Missions de l'animateur spécialisé     :

Sous l'autorité du directeur de l’Écomusée et en lien avec l'animateur responsable, 
il assurera les tâches suivantes :

La priorité de ce poste est mise sur l'animation

 Animation  du  patrimoine  historique  et  culturel  (visite  de  la  scierie
notamment) (50 % de l'activité d'animation de la structure)

 Animation  des  activités  de  découverte  des  métiers  du  bois  (ateliers
notamment) (25 % de l'activité d'animation de la structure)

 Animation  nature,  éducation  à  l'environnement  et  au  développement
durable (25 % de l'activité d'animation de la structure)

 Recherche, préparation, conception et réalisation des nouvelles activités
 Participation à la valorisation, l'interprétation, l'aménagement et l'accessibilité

du site
 Mise en pratique des règles d'hygiène et de sécurité de la scierie et du site
 Entretien et maintenance de la scierie et du site
 Hygiène et entretien des locaux
 Gestion  et  inventaire  du  fond  documentaire,  des  collections,  du  matériel

pédagogique et du stock boutique de l'association
 Gestion des stagiaires et de leurs projets (avec le responsable)

Compétences et aptitudes     :
bonnes aptitudes en animation et en pédagogie à l'environnement
bonne connaissance des publics (scolaires, jeunes, adultes, handicap)
connaissances en écologie et en biologie
bonne connaissance du milieu naturel et forestier de montagne
intérêt pour le patrimoine historique et culturel
intérêt pour les métiers du bois et la filière forêt-bois
anglais parlé souhaité
esprit d'initiative et autonomie
aisance dans le bricolage et les travaux manuels

Contact et renseignements     :
Écomusée du Bois et de la Forêt
Nicolas VILLAUME, directeur
info@ecomuseedubois.com / 04 50 32 18 10 / www.ecomusee-bois-foret.com

Merci d'adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation par courrier à :

M. Michel Bibollet, président de l'association « Thônes Patrimoine et Culture »
Commission Recrutement
Ecomusée du Bois et de la Forêt
Scierie des Etouvières – Vallée de Montremont
74 230 THÔNES

date limite de dépôt des candidatures : vendredi  29 novembre 2019
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