
Agent polyvalent(e)  - Garde-animateur(-trice) 
 

 

Pour pallier temporairement à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire, le SIVOM des Saisies recherche un(e) agent polyvalent(e) – garde-animateur(-trice). 

 

Type de contrat : CDD 

Date limite de dépôt de candidature : 21 février 2020  

Lieu du poste : Les Saisies 

Département : Savoie (73) 

Région : Auvergne – Rhône-Alpes 

Recruteur : SIVOM des Saisies 

 

Présentation du poste : Le SIVOM des Saisies est co-gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale 

(RNR) de la tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly aux côtés de l’Office National des Forêts. Il 

est en charge des actions d’animation, de pédagogie et des travaux. 

Le (la) garde-animateur (-trice) occupe une fonction clé dans la vie de la RNR. Il (elle) assure la mise en 

œuvre des actions du plan de gestion relevant du SIVOM, et contribue de façon essentielle à la mise 

en œuvre du projet d’éducation des publics visant à la découverte du patrimoine de la RNR, de sa 

gestion et de sa réglementation, par la formation et la sensibilisation. La fonction de garde permet 

d’épauler le garde technicien ONF dans la mission de surveillance écologique et la police de la nature. 

L’agent sera également amené à réaliser des actions pour le compte du SIVOM des Saisies : entretien 

courant des bâtiments, déneigement, fleurissement, … 

 

 

Description des missions : Sous l’autorité de la Présidente du SIVOM des Saisies et en concertation 

avec la conservatrice de la réserve naturelle, l’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

✓ Gestion administrative et financière courante : montage et suivi des dossiers de subvention, 

suivi des actions du plan de gestion, rédaction de rapports divers, recrutement et gestion des 

stagiaires, … 

✓ Mise en place de la politique d’animation de la RNR et réalisation des animations : animations 

grand public, animations scolaires, gestion de la maison des tourbières (musée), gestion du 

site internet, relations avec les acteurs locaux, … 

✓ Gestion et entretien des mobiliers de la réserve naturelle : signalétique règlementaire, sentiers 

pédagogiques, éco-compteurs, toilettes sèches, parkings, … 

✓ Surveillance du territoire de la réserve naturelle ; 

✓ Travaux d’entretien léger des bâtiments du SIVOM. 



Profil recherché : 

✓ Diplôme de niveau III (BTS gestion et protection de la nature, DUT animation scientifique et 

technique, licence ou licence pro dans les domaines liés à la gestion des espaces naturels, à 

l’écologie, aux sciences de la vie et de la terre, …) ; 

✓ Permis B indispensable ; 

✓ Diplôme d’Accompagnateur en montagne souhaité ; 

✓ Expérience souhaitée sur le même type de poste ; 

✓ Bonne condition physique, goût pour le travail de terrain ; 

✓ Polyvalence, autonomie et dynamisme ; 

✓ Connaissances scientifiques et naturalistes ; 

✓ Compétences en pédagogie et en éducation à l’environnement avec des publics différents : 

adultes, enfants, scolaires, … 

✓ Maitrise des logiciels informatiques : pack Microsoft office, QGIS, … 

 

 

Conditions de travail : 

✓ Agent technique territorial, catégorie C ; 

✓ Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ; 

✓ Contrat à durée déterminée, temps plein de 12 mois ; 

✓ Durée hebdomadaire de travail : 35 heures ; 

✓ Rémunération brute mensuelle : 1 541.70 € + régime indemnitaire ; 

✓ Travail certains week-end et en soirée en saison estivale et hivernale ; 

✓ Poste à pourvoir au 16 mars 2020. 

 

Candidature : 

Merci d’adresser votre lettre de motivation, votre CV détaillé jusqu’au 21 février 2020 inclus à 

info@sivom-lessaisies.com ou à l’adresse postale : Madame la Présidente - SIVOM des Saisies – 316 

Avenue des J.O. – 73620 LES SAISIES. 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le garde animateur de la réserve naturelle 

au 06 47 14 47 96. 

mailto:info@sivom-lessaisies.com

