
         Courmayeur, le 28 février 2023 

 

Objet : La Fondation Montagne sûre de Courmayeur  

(Vallée d’Aoste – Italie) recherche 2 stagiaires pour l’été 2023. 
 

Domaine 
d’activité 

• Recherche et sécurité en montagne, éducation et sensibilisation à 

l’environnement montagnard et au développement durable 

Localisation  
du stage  

• Site d’éducation à l’environnement de la Casermetta Espace Mont-Blanc du Col 
de la Seigne (2 365 m) – Italie - Vallée d’Aoste, situé sur le sentier du Tour du 
Mont-Blanc. 

Fonctions  
du stage 

• Accueil du public, information et renseignement, animation. 

Description 
des missions 

• Accueillir les randonneurs. Le site est un point d’information, pas un refuge. 

• Donner des renseignements généraux sur les sentiers de randonnée, la météo, 
les refuges, la sécurité en montagne, etc.. 

• Animer ponctuellement des ateliers thématiques sur l’environnement en 
montagne, la flore, la faune, la géologie de la vallée, l’histoire de la Casermetta,  
la météorologie… 

• Participer à la maintenance générale des locaux. 

Compétences 
recherchées 

• Esprit d’équipe. 

• Sensibilité environnementale, connaissances naturalistes bienvenues. 

• Pratique aisée de l’anglais nécessaire, italien souhaité, autre(s) langue(s) 
bienvenue(s). 

• Aptitude à la vie collective, au partage des tâches. 

• Ouverture d’esprit et bonne humeur. 

Particularités  
du stage 

• Le stage se déroule en site isolé d’altitude. 

• Le confort de vie est équivalent à un refuge moderne (eau courante, électricité, 
téléphone, liaison internet selon conditions), le partage des tâches quotidiennes 
est la règle. 

• Le/la stagiaire est recruté(e) et encadré(e) par la Fondation Montagne sûre de 
Courmayeur (Italie). 

• Il/elle, sera co-encadré(e) et appuyé(e) par le chargé de mission patrimoines et 
transfrontalier de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, 
partenaire de la Fondation. 

• Il/elle pourra bénéficier d’une formation en France, au Centre de la Nature 
Montagnarde (Sallanches-74700), avant d’aller sur le site. 

Conditions  

• Durée hebdomadaire 35h. 

• Travail 5 jours sur 7, de 8h30 à 17h30 environ, avec 2 jours de repos consécutifs 
par semaine. 

• Indemnisation 260 € / mois. 

• Logement gratuit sur place (nourriture fournie), ou à la Fondation (j. de repos). 

• Prise en charge des frais liés aux déplacements de Sallanches à la Casermetta 
(1 aller et 1 retour). 

Durée du 
stage 

• Environ 1 mois, en juillet  OU  en août 2023 (dates à convenir ensemble). 

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à : 
François Amelot, Chargé de mission patrimoines et transfrontalier à la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc.  
Tél. +33 (0)4 50 58 32 13 (standrad) - f.amelot@ccpmb.fr  

Partenaires :  

tel:%2B33%20%280%294%2050%2058%2032%2013
mailto:f.amelot@centrenaturemontagnarde.org

