
 

 

 
 

 

Offre de stage – 6 mois – niveau M2 
 

Suivi du projet refuges sentinelles tel que déployé dans les Réserves 

Naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie 
 

Structure : 

Raison sociale : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters-CEN74) - 

Association Loi 1901 

Adresse : 84 route du Viéran – PAE de Pré Mairy – Pringy – 74370 ANNECY 

Téléphone : 04 50 66 47 51 

 

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, 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-

CEN74 anime des programmes qui s’articulent autour de 4 missions principales : 
 

- La préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, dont la gestion des 

9 réserves naturelles nationales du département, 

- 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. 

 

Offre de stage 

Description du contexte : 

Asters, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie, en tant que gestionnaire des réserves 

naturelles de Haute-Savoie, s’est impliqué avec le CREA dans le déploiement du dispositif refuges 
sentinelles au Pays du Mont Blanc dans les réserves naturelles de Passy et des Contamines-

Montjoie. Dans le cadre de ce projet, sont mis en œuvre des protocoles d’étude de la fréquentation 
et de la biodiversité en lien avec les changements globaux observés en montagne. 

 

Objectifs et description de la mission : 

Le stage a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre et à l’analyse des différents suivis du 

projet « Refuges Sentinelles » tel que déployé aux refuges des Prés aux Contamines-Montjoie et au 

refuge de Moëde-Anterne à Passy. Il visera à analyser les données de fréquentation hivernales et 

estivales, à mener des enquêtes auprès des personnes fréquentant ces refuges et à sensibiliser et 

accompagner les clients du refuge dans leurs observations de la biodiversité environnante 

(floraison des espèces végétales, suivi du développement d’amphibiens…). Récolte de données 

quantitatives et qualitatives, analyse de ces données, rédaction, animation auprès du public et 

réalisation de cartographies seront les principales missions réalisées. Le stage comprendra des 

échanges avec des acteurs locaux, le grand public et des salariés d’Asters-CEN74. 

 



 

 

Lieu du stage : 99 avenue de Warens, 74170 Saint Gervais Les Bains – Le Fayet. Déplacements 

fréquents à prévoir vers les Contamines-Montjoie et Plaine-Joux.  

 

Profil recherché : 

 
Formation :  

Master ou école d’ingénieur en écologie, environnement ou géographie, stage de fin d’études ou 
de césure. 

 

Savoir/ Savoir-faire : 

 Bonne capacité d’analyse, rédactionnelles et de synthèse 

 Connaissances en écologie et en gestion de milieux naturels 

 Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur et SIG (Word, Excel, QGis) 

 Capacité à se déplacer en milieu de montagne (hiver comme été) : pratique préexistante 

du ski de randonnée et/ou de la raquette à neige 

 
Savoir-être :  

 Capacités relationnelles 

 Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais 

 Travail en équipe 

 

Autres :  

 Permis B 

 Forte motivation pour la préservation des milieux naturels 

 Bonne capacité physique 

 Certificat attestant de la connaissance et de la sécurité en milieu de montagne en hiver 

serait un plus (passeport fédérations ; diplôme de guide, moniteur de ski ou AMM…) ou 
autre preuve de pratique. 

Conditions de stage : 

Durée du stage : 6 mois, dates indicatives : du 6 mars au 3 septembre 2023 

Temps de travail : 35 H / semaine. 

 

Indemnités en vigueur + tickets restaurant, fourniture d’un ordinateur et d’un poste de travail, 
prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission. Les frais de logement ne seront pas 

assurés. 

 

TRAITEMENT DE L'OFFRE  

CV et lettre de motivation à envoyer directement : 

par E-mail : christelle.bakhache@cen-haute-savoie.org 

 

Préciser l’objet du mail : stage_refsentinellesPMB_NOM-Prénom. 

Les documents doivent obligatoirement être nommés en respectant le format suivant : NOM-

Prénom_LM ou NOM-Prénom_CV. 

 

Date limite de candidature : 3 février inclus. Entretiens le 13 février (date modulable si besoin) 

Tous les candidats recevront une réponse ; merci de ne pas appeler le standard pour vous enquérir 

des suites de votre candidature. 

mailto:marion.guitteny@cen-haute-savoie.org

