Fiche de poste – ECOVOLONTAIRE « GUIDE NATURE » été 2019
dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges
Le guide nature dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges est chargé d’une mission
d’animation et de sensibilisation du public, sur le terrain en montagne et sur des thématiques
variées autour du patrimoine des Bauges (faune/flore, paysage, recherche scientifique…).
Le guide nature devient pour un mois l’ambassadeur de la structure, pouvant ainsi véhiculer les
valeurs du Parc et pouvant échanger sur ses missions et actions sur le territoire des Bauges. Le Parc du
massif des Bauges s’engage à fournir une formation de quatre jours au préalable de la mission
(initiation au territoire et à ses spécificités environnementales, rencontre avec les techniciens des sites
concernés, visite de terrain), le guide nature agit ensuite individuellement ou en binôme pour
transmettre aux visiteurs des messages autour de la préservation de l’environnement.

Missions :
Sur les sites à forte valeur patrimoniale et souvent à forte fréquentation (sites Natura 2000, Réserve
Nationale de Chasse et de Faune Sauvage, Rivière sauvage) il sensibilise les visiteurs aux enjeux
environnementaux et aux bonnes pratiques à adopter. Pour ce faire douze guides nature (6 jeunes entre
20 et 30 ans sur le mois de juillet et 6 sur le mois d'août) seront sélectionnés pour mener des actions de
sensibilisation sur le terrain : sur un sentier touristique, aux sommets / cols des montagnes, devant un
refuge, le long du Chéran.
• Ils assurent leur rôle d’ambassadeur nature sur les sites attribués
• Ils participent à minima à une séance de capture chamois/mouflons avec l’ONCFS
• Ils peuvent parfois accompagner les techniciens du Parc, de l’ONCFS ou de l’ONF lors de leur travail de
terrain

Profil :
- 20-30 ans
- Etudiant (BTS GPN, biologie, géographie, écologie, sciences humaines, préparation au brevet
accompagnateur,…) ou jeune travailleur dans les domaines d’activités pré-cités.
- Bonne condition physique et capacité à se déplacer en milieu montagnard
- Connaissances souhaitées en animation, outils et méthodes pédagogiques
- Connaissance indispensable du milieu montagnard et notamment du patrimoine naturel local (faune,
flore)
- Capacité à conduire une mission en autonomie (seul) en montagne (savoir lire une carte, se repérer,
apprécier les moments de solitude)
- Capacité relationnelle, de communication, de travail en partenariat et d’adaptation
- Apprécier le contact avec le public

Spécificités :
Période de bénévolat d’un mois (1 juillet au 29 juillet ou 29 juillet au 30 août). Merci de préciser dans la
lettre de motivation la période souhaitée.
- Permis B + véhicule obligatoire
- équipement de montagne nécessaire (chaussures de randonnée, pantalon, veste de montagne)
- les guides nature sont nourris et logés
Candidature (CV + lettre de motivation)
à adresser à :
Julie Higel Maison du Parc 73 630 Le Châtelard
Date limite de dépôt des candidatures :
30 avril 2019
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