
 

 

 

 

Commune de Megève 

Haute-Savoie 

Station de sports d’hiver et d’Eté - Surclassée 40 000 à 80 000 habitants 

 

RECRUTE 

Pour la Direction Culture & Patrimoine  
AU LABO-RANDO 

 

Un ANIMATEUR SCIENTIFIQUE SAISONNIER (H/F) 
(Cadre d’emploi : adjoint d’animation) 

Ref : E2022-01 

 

 

Megève est un village et une station connue dans le monde entier pour la qualité de son accueil 

touristique. Dotée d’équipements de premiers plans, elle s’attache à maintenir un cadre de vie 

exceptionnel pour la population permanente et touristique. Son ambition se concrétise par l’obtention 

de nombreux labels tels que Flocon Vert, Ville et village fleuris (4 fleurs), Ville à Vélo, Best of the Alps, 

L’esprit Famille, Tourisme et Handicap… 

 
Intégré(e) au sein du service culture et patrimoine de Megève regroupant le service culturel, la 

médiathèque et les archives municipales de la mairie de Megève et emploie dix agents. Elle gère divers 

équipements culturels dont l’espace d’art moderne et contemporain Edith Allard, la médiathèque, le 

musée de l’Ermitage du Calvaire, site inscrit aux Monuments historiques depuis 1988, qui abrite le 

laboratoire de la biodiversité depuis 2011. 

 

MISSIONS : 

L’animateur/trice du Labo-Rando accueille un public familial pour une découverte de la biodiversité 

montagnarde. 

Le (ou la) candidat(e) sera en charge de l’animation du Labo le matin (étude et observation d’insectes 

locaux), de la gestion de la Rando l’après-midi (location d’un pack d’observation avec matériel 

scientifique). 

Il (ou elle) accueillera des groupes ponctuellement, il (ou elle) sera en charge de la prise de 

réservations, de l’encaissement et du nettoyage du Labo, du matériel scientifique et de l’entretien des 

salles d’exposition. 

Le (ou la ) candidat(e) sera également en charge de l’accueil du Musée de l’Ermitage du Calvaire et 

renseignera les usagers (physique et téléphonique) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROFIL : 

Le (ou la) candidate est titulaire d’une formation niveau BTS ou licence de biologie avec expérience en 

médiation scientifique exigée. 

Il (ou elle) devra être doté(e) d’une très bonne connaissance en entomologie, d’une connaissance de la 

flore et de la faune de montagne et d’une Connaissance de l’histoire locale. 

Le (ou la) candidat(e) devra faire preuve d’une aisance avec les outils numériques et tablettes tactiles 

Une formation aux premiers secours est souhaitée. 

Le (ou la) candidat(e) devra avoir le sens de l’autonomie et également des connaissances en anglais. 

 

CONDITIONS : 

Poste à temps complet – travail du mardi au samedi – travail les jours fériés  

Rémunération statutaire, comité des Œuvres Sociales 

 

 

Prise de fonctions :  

Du 30/06/2022 au 31/08/2022 – 1 poste 

Date limite des candidatures : 17/04/2022 
 

Lettre de motivation + curriculum vitae + photo à adresser à : 
Mairie de Megève – BP 23 – 74120 MEGEVE  

ou Courriel : ressources.humaines@megeve.fr avec référence  
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  
Le responsable au 04.50.90.61.54 
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