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Bâtiment Athena, entrée 2 
38 rue Georges de Mestral
Technopole
74160 ARCHAMPS

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste : Animateur(trice) nature 

Finalité du poste :  Développer une offre d’animations pour la découverte du patrimoine naturel et
culturel du Salève

Filière : Animation Catégorie : B

Conditions d’accès au poste : 

 Diplôme Bac +2 minimum en environnement

 Expérience en animation, médiation culturelle et/ou interprétation

 Connaissances en environnement montagnard et/ou patrimoine culturel

 Anglais parlé obligatoire 

 Une 3ème langue (espagnol, allemand ou italien) serait un plus.

 Grande capacité d’autonomie

 Disponibilité certains week-ends et jours fériés

Les missions principales :

1- Accueil et publics

2- Service pédagogique

3- Animations diverses

4- Information, Mission de veilles

5- Participation à la vie générale de la MDS et du Téléphérique du Salève

La définition de poste est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de la collectivité.



PROFIL DU POSTE

L’animateur.trice sera en charge de l’animation de la Maison du Salève au Téléphérique du 

Salève (Haute-Savoie). En lien étroit avec le reste de l’équipe, sous l’autorité de la directrice 

de la Maison du Salève, il développera et encadrera des animations à destination des publics 

scolaires, groupes de loisirs et public familial présents au Téléphérique. 

Les conditions d’accès au poste

Les savoirs et les connaissances : 
- Grand intérêt pour le patrimoine, la nature et l’environnement,
- Bonne connaissance du milieu montagnard et des milieux naturels,
- Connaissance des techniques de médiation et d’interprétation,
- Anglais bon niveau (capable de tenir une conversation en anglais),
- 3ème langue serait un plus

Le savoir-faire, les pratiques et les expériences :
- Expérience en animation
- Capacité à encadrer un groupe lors d’une visite guidée ou d’une animation
- Capacité à renseigner le public en français et en anglais
- Maîtrise des logiciels de base en bureautique et mise en page
- Capacité à créer, mettre en œuvre puis évaluer des animations à destination du public scolaire (en

lien avec les programmes) et des enfants hors temps scolaire
- Gestion du matériel d’animation et évaluation des besoins annuels
- Évaluation des visites et animations
- Travail en partenariat avec le Téléphérique du Salève
- Formation et encadrement des stagiaires en animation, le cas échéant

Le savoir être, les attitudes et le comportement: 
- Disponible, curieux et créatif
- Grand intérêt pour la culture et l’environnement
- Sens de l’organisation, rigueur et forte autonomie
- Capacité à travailler en extérieur, en milieu montagnard
- Capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives
- Être diplomate et patient
- Aisance orale
- Agréable et courtois

Lieux de travail : 

Téléphérique du Salève, route du Téléphérique, le Pas de l’Echelle, 74100 ETREMBIERES

Maison du Salève, 775 route de Mikerne – 74160 Présilly

Temps de travail : 35h /semaine (100%)

Prise de poste : avril 2023

Du lundi au vendredi

Disponibilités en week-ends et soirées en haute-saison (mai à octobre)

Informations spécifiques :

- Heures de dimanche et jours fériés récupérées à 150%



- Tickets restaurants

Prise de congés : présence requise en juillet et août.

Rémunération : catégorie B, base grille des CT selon expérience.

Envoi des candidatures avant le 28 février par courrier à : Maison du Salève, 775 route de 
Mikerne, 74160 PRESILLY ou par mail à info@maisondusaleve.com


