
�
Offre d’emploi saisonnier d’animateur-nature, été 2020

L’Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges (ARNAR) recherche un animateur/
animatrice pour l’été 2020 : de juin à août (2 à 3 mois suivant les disponibilités du candidat ou de 
la candidate). 

Lieux :
- chalet-laboratoire du Col des Montets et ses sentiers de découvertes,
- cabane du Brévent,
- sur le terrain dans le cadre de sorties à thème encadrées.

Missions :
- accueillir les visiteurs et offrir des explications adaptées ;
- former et encadrer les étudiants-stagiaires à la connaissance des milieux montagnards et à 
l’accueil des publics (visites de groupes, animation nature…) ;
- travailler en équipe avec l’animateur permanent ;
- participer aux activités et animations de l’association.

Pré-requis :
- bonne connaissance du massif des Aiguilles Rouges, du Mont-Blanc et de son environnement 
naturel (faune, flore, paysage…) ;
- intérêt marqué pour une pédagogie centrée sur la découverte de la nature ;
- excellentes qualités relationnelles ;
- certification professionnelle de niveau 5 (Bac+2) minimum ;
- anglais parlé.

Remarques :
Les candidats ayant effectué un stage au chalet du Col des Montets ou/et un travail similaire dans 
un environnement d’accueil du public comparable seront privilégiés.

Rémunération et logement :
La rémunération mensuelle prévue est de 1400 € net.
L’accès à des facilités de logement en foyer collectif (UCPA) seront proposées au candidat ou à la 
candidate retenu(e).

Vous pouvez envoyer votre candidature (lettre de motivation et C.V.) au président par courrier 
postale ou par email aux coordonnées suivantes :

Xavier Dunand
Président de l’ARNAR - 307, Le Couteray - 74660 Vallorcine
email : mail@reserves-aiguilles-rouges.com

Pour toute information complémentaire contacter le président au : +33 (0)6 09 81 36 97
Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges

Maison de Village d’Argentière - 74400 Chamonix
Tel : +33 (0)4 50 54 02 24

email : mail@reserves-aiguilles-rouges.com
www.reserves-aiguilles-rouges.com
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