
 
 

 

Fiche 

de 

poste 

Le Parc naturel régional du Queyras  
recrute  

1 animateur/trice à l’environnement 

 

 

 

1 - CONTEXTE 

Le Parc naturel régional du Queyras, gestionnaire de la réserve naturelle nationale de Ristolas Mont 
Viso recherche un éducateur/trice à l’environnement pour renforcer son dispositif de gestion de la 
fréquentation et de préservation des milieux et espèces à enjeux (et ponctuellement son dispositif 
d’éducation au territoire) au cours de l’été 2021 sur le secteur de la réserve naturelle nationale de 
Ristolas Mont Viso. 
 
 
2 - EMPLOI :  
Poste d’agent saisonnier de catégorie B (filière technique). 
Période d’embauche : du 15 juin au 30 septembre 2021 avec congés payés à prendre durant la 
période d’embauche. 
Temps de travail : 35h hebdomadaires, horaires variables.  
Rémunération : selon la grille de la fonction publique territoriale.  
 
 
3 - MISSIONS :  
 

- Animation en direct avec un public 
 

- Sensibilisation à l’outil réserve naturelle et parc naturel régional et à ses missions.  
- Élaboration et conduite d’animations de sensibilisation du public à la richesse patrimoniale de la 

réserve naturelle : Apéros de la réserve au refuge du Viso et dans les gîtes d’étape, sortie de 
découverte au petit jour avec un public, « maraudage » 

- Participation à la mission d’information du public à l’activité pastorale et à ses interférences avec 
les activités touristiques ; 

- Participation à la conception de programmes pédagogiques et dispositifs éducatifs 
- Collaboration à la conception et la réalisation de supports pédagogiques 

 
- Participation à des protocoles de suivis des espèces et des habitats 

 
 

4 - COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

- Formation ou expérience obligatoire dans le domaine de l’animation nature ;  
- Bonnes connaissances et pratiques naturalistes en milieu montagnard ; 
- Bonne expérience en milieu montagnard, la mission s’exerce sur des milieux d’altitude et nécessite 

une grande autonomie et une bonne condition physique ; 
- Diplôme d’accompagnateur en montagne fortement souhaité ; 
- Diplôme de secourisme (type Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) ou Attestation de 

formation aux Premiers secours (AFPS)) très fortement souhaité ; 
- Connaissance des outils contractuels et réglementaires de protection de l’environnement ; 
- Bonnes connaissances du territoire et de ses pratiques (pastoralisme, gestion des milieux naturels, 

paysage, géologie, histoire…) ; 
- Connaissance de l’italien et/ou de l’anglais souhaitable ; 
- Autonomie. 

 
 
5 - CONDITIONS PARTICULIÈRES 

- Permis B et véhicule personnel indispensables pour accéder occasionnellement à La Roche 
Ecroulée (défraiement kilométrique prévu). 

- Poste principalement basé à L’Arche des Cimes, commune d’Abriès Ristolas et à Arvieux au siège 
du PNR du Queyras. 

 
 



Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V détaillé) 
 

au plus tard pour le lundi 17 mai 2021 inclus  
 

à l’intention de M. le Président du Parc naturel régional du Queyras, par courriel, à l’adresse 
pnrq@pnr-queyras.fr, en stipulant comme objet du message  « Recrutement animateur Réserve 

naturelle Ristolas Mont Viso ».  
 

Les entretiens pour les personnes retenues sont prévus la semaine 21 
 


