
 

OFFRE D'EMPLOI 

CDD – 6 mois – Chef(fe) de projet RandoNature 
 
 
1. ENTREPRISE 

 Raison sociale : ASTERS - Association Loi 1901 

 Secteur d'activité : environnement 

 Adresse : ASTERS - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - PRINGY - 74370 ANNECY 
Tél. 04.50.66.47.51 - e-mail. contact@cen-haute-savoie.org 

 

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters-CEN74) a pour missions de préserver, partager, tout en le 
mettant en valeur, le patrimoine naturel du département. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime des programmes qui 
s’articulent autour de 4 missions principales : 
 

• la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
• le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 
• l’expertise scientifique et technique, 
• la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 

 
ASTERS-CEN74 est gestionnaire unique des neuf réserves naturelles nationales de Haute-Savoie et assure les missions de 
surveillance, de gestion et de sensibilisation et accueil du public de ces espaces protégés.  
 
2. EMPLOI OFFERT 
Chef(fe) de projet RandoNature, CDD de 6 mois. 
 
Le (la) chef(fe) de projet pilote le déploiement et la valorisation de l’application mobile et de la plateforme web 
« rando.nature-haute-savoie.fr ». Pour cela, il (elle) interagit avec l’équipe projet d’Asters-CEN74 (système d’information, 
communication, équipes des réserves naturelles…) et démarche les partenaires territoriaux pour faire essaimer la 
plateforme. 
 
Cet outil numérique de découverte du patrimoine naturel a été déployé en 2020 dans les réserves naturelles de Passy et des 
Contamines-Montjoie par Asters-CEN74 avec des financements européens et nationaux. Son déploiement est souhaité plus 
largement, d’abord au sein des autres réserves naturelles du département puis, à terme, sur d’autres espaces naturels haut-
savoyards.  
 
Placé(e) sous la hiérarchie de la responsable du service Réserves Naturelles, le (la) chef(fe) de projet aura pour mission de : 
 

Piloter le projet RandoNature 
- Mobiliser l’équipe projet et rythmer le développement de l’outil 
- Assurer le reporting technique et administratif du projet 

 
Enrichir les contenus 
- Identifier et saisir les nouveaux itinéraires 
- Rédiger et enrichir le contenu pédagogique 
- Proposer de nouvelles offres à développer (publics en situation de handicap, autres pratiques sportives, …) 

 
Faire essaimer l’outil numérique sur d’autres sites naturels du département 
- Définir une stratégie de valorisation et marketing territorial de l’outil 
- Communiquer 
- Démarcher de nouveaux territoires et partenaires (montage de conventions de partenariat, dossiers de demande de 

subvention) 
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3. PROFIL RECHERCHE 
Formation : Niveau de diplôme demandé : A partir de bac+3 (environnement, communication, écotourisme…) 
 
Expériences souhaitées : 

- Expérience professionnelle (minimum 1 an) en gestion de projet, 
- Implication dans des projets valorisant le numérique 

 
Connaissances :  

- Vulgarisation scientifique, 
- Communication, marketing projet, 
- Connaissances générales en écologie, 
- Compréhension de l’environnement institutionnel et partenarial d’un Conservatoire d’Espaces Naturels, 

 
Savoir-faire : 

- Gestion de projet, 
- Techniques de communication (expression, rédaction)  
- Capacité affirmée de rédaction et de synthèse 
- Facilités et goût réel pour les outils numériques 
- Maitrise des outils informatiques suivant : bureautique (pack office), géomatique (QGIS), design serait un plus 
- Reporting technique et administratif 

 
Savoir-être : 

- Disponibilité, écoute, 
- Force de proposition, 
- Force de conviction, 
- Rigueur et sens de l’organisation, respect des délais 

 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 
 
Salaire : Groupe E de la Convention Collective Nationale de l'Education, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant 
pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires « ECLAT », selon expérience et profil (soit 2 212 euros 
brut/mois) 
Durée du travail : temps complet. 35 h par semaine. 
Lieu de travail : Pringy (74370 Annecy) 
Déplacements : réguliers sur l’ensemble du département 
Autres : permis B indispensable 
Type du contrat : CDD – 6 mois avec perspectives 
Prise de poste souhaitée : 5 juillet 2021 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 
 
CV et lettre de motivation à envoyer par email uniquement à contact@cen-haute-savoie.org avec la mention suivante en 
objet « RandoNature – Candidature poste 2021 ». Les documents doivent obligatoirement être nommés en respectant le 
format suivant : NOM-Prénom_LM ou NOM-Prénom_CV 
 
Tous les candidats recevront une réponse ; merci de ne pas appeler le standard pour vous enquérir des suites de votre 
candidature. 
 
Contacts, renseignements : Asters, CEN Haute-Savoie - cecile.georget@cen-haute-savoie.org 
 
Réponse avant le : 15 juin 2021 
Entretiens prévus : 21 juin 2021, le matin 
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