Fiche de poste – ECOVOLONTAIRE « GUIDE NATURE » été 2018
dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges
Le guide nature dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges est chargé d’une mission
d’animation et de sensibilisation du public, sur le terrain en montagne et sur des thématiques
variées autour du patrimoine des Bauges (faune/flore, paysage, recherche scientifique…).
Le guide nature devient pour un mois l’ambassadeur de la structure, pouvant ainsi véhiculer les
valeurs du Parc et pouvant échanger sur ses missions et actions sur le territoire des Bauges. Le Parc du
massif des Bauges s’engage à fournir une formation de deux jours au préalable de la mission (initiation
au territoire et à ses spécificités environnementales, rencontre avec les techniciens des sites
concernés, visite de terrain), le guide nature agit ensuite individuellement pour transmettre aux
visiteurs des messages autour de la préservation de l’environnement.

Missions :
Sur les sites à forte valeur patrimoniale et souvent à forte fréquentation (sites Natura 2000, Réserve
Nationale de Chasse et de Faune Sauvage, Rivière sauvage) il sensibilise les visiteurs aux enjeux
environnementaux et aux bonnes pratiques à adopter. Pour ce faire douze guides nature (6 jeunes entre
20 et 30 ans sur le mois de juillet et 6 sur le mois d'août) seront sélectionnés pour mener des actions de
sensibilisation sur le terrain : sur un sentier touristique, aux sommets / cols des montagnes, devant un
refuge, le long du Chéran.
• Ils assurent leur rôle d’ambassadeur nature sur les sites attribués
• Ils participent à minima à une séance de capture chamois/mouflons avec l’ONCFS
• Ils peuvent parfois accompagner les techniciens du Parc, de l’ONCFS ou de l’ONF lors de leur travail de
terrain

Profil :
- 20-30 ans
- Etudiant (BTS GPN, biologie, géographie, écologie, sciences humaines, préparation au brevet
accompagnateur,…) ou jeune travailleur dans les domaines d’activités pré-cités.
- Bonne condition physique et capacité à se déplacer en milieu montagnard
- Connaissances souhaitées en animation, outils et méthodes pédagogiques
- Connaissance indispensable du milieu montagnard et notamment du patrimoine naturel local (faune,
flore)
- Capacité à conduire une mission en autonomie (seul) en montagne (savoir lire une carte, se repérer,
apprécier les moments de solitude)
- Capacité relationnelle, de communication, de travail en partenariat et d’adaptation
- Apprécier le contact avec le public

Spécificités :
Période de bénévolat d’un mois (2 juillet au 30 juillet ou 30 juillet au 31 août). Merci de préciser dans la
lettre de motivation la période souhaitée.
- Permis B + véhicule obligatoires
- équipement de montagne nécessaire (chaussures de randonnée, pantalon, veste de montagne)
- les guides nature sont nourris et logés
Candidature (CV + lettre de motivation)
à adresser à :
Julie Higel Maison du Parc 73 630 Le Châtelard
Date limite de dépôt des candidatures :
4 mai 2018

Photo : © Pierre Witt

Témoignages de Guides nature de l’été 2017 :

« J'ai postulé à cette offre d'écovolontaire car j'aime passer du temps en montagne à observer la
faune, la flore et marcher. C'était donc une belle opportunité pour combiner plaisir personnel et
expérience professionnelle. En effet ce poste d’écovolontaire avait pour premier but de me guider
dans mes choix d 'études et professionnel. Je voulais savoir si j'étais apte à travailler avec des
touristes, à faire de la sensibilisation, mais je voulais également découvrir vos métiers, comment
fonctionne un parc, comment est-il géré. Et je n'ai pas été déçu, je me suis rendu compte que j'aime
transmettre mes connaissances, j'aime voir le public s’émerveiller devant nos belles montagnes
lorsqu'ils apprennent quelque chose sur elles.
( …). En conclusion ce mois passé dans les Bauges fut une réussite pour ma part, je suis désormais
certains que j'aime ce genre de poste. Les sites où se poster étaient parfaits, il était intéressant de
pouvoir exercer sur différents types de secteurs (rivières, sommets, sentiers) afin de se confronter à
différents types de personnes. Encore merci pour tout ce que vous avez fait, et surtout merci pour
avoir monté un projet tel que celui-ci. Benoît, écovolontaire heureux. » Benoît S.
« Retour de voyage. Je rentre de ce mois dans les Bauges comme on rentre d’un voyage. Au départ,
une envie d’ailleurs, de sortir du quotidien, de voir autre chose, de découvrir. Et puis au retour, tout
ça… mais aussi un voyage en introspection, plus profond que je ne l’avais imaginé. Une expérience
qui chamboule, qui marque. En reconversion professionnelle pour devenir Animateur Nature après
des années dans la communication, j’étais venue chercher une opportunité de me tester à mon futur
métier avant de me lancer dans une formation d’1 ou 2 ans. Vérifier si cette vie pourrait être la
mienne. Et c’est une confirmation : à la rencontre des randonneurs sur les sentiers du Trelod,
d’Orgeval, ou d’Armenaz, j’ai constaté ce que je pressentais. J’aime partager mes connaissances,
transmettre, sensibiliser mes interlocuteurs sur des sujets qui me passionnent (préservation de
l’environnement, faune, flore, paysage). Le contact est pour moi facile, la discussion s’enchaîne,
parfois longuement. L’échange avec chacun me nourrit, chaque randonneur a quelque chose à
m’apprendre. Ce sont de belles rencontres.
Je montre des mouflons dans la longue vue, on aperçoit au loin un filet de capture qui permet
d’aborder le rôle de la réserve de chasse et faune sauvage pour étudier et protéger les animaux
comme le chamois. Un oiseau passe, le plus souvent un faucon crécerelle, mais aussi parfois un aigle
royal, et même 2 vautours fauves. Autant d’occasions de transmettre les connaissances reçues des
agents du Parc, des gardes de l’ONCFS, des techniciens de l’ONF ou de la rivière sauvage du Chéran,
des gardiens de refuge ou des alpagistes. Chacun d’eux nous a offert son savoir, avec générosité,
sans filtre, répondant à toutes nos questions, même celles qu’on a honte de poser, novices que nous
sommes face à ces gens de terrain !
C’est aussi un mode de vie que j’ai pu tester : vivre dans un village de montagne, marcher chaque
jour dans cet environnement magique, découvrir à chaque fois qu’on refait le même chemin une
fleur qui n’était pas sortie hier, un oiseau qui est toujours là quand je passe, sentir les mollets et les
cuisses qui s’habituent et résistent mieux à chaque montée… et les articulations qui crissent un peu
plus à chaque descente…
C’est aussi un partage intense, fort, avec les autres éco-volontaires : un mois ensemble sur les
chemins et dans « notre maison ». Un univers s’est créé, des amitiés aussi. Du temps pour échanger,
se rencontrer, se raconter, se retrouver. Un drôle de rendez-vous avec soi-même aussi : cette vie « en
communauté » fait ressortir la personnalité de chacun et nous renvoie notre reflet…
Bref, c’est plus qu’un stage que j’ai vécu, et ce mois aura été plus enrichissant en à peine quelques
semaines que bien d’autres années passées, sur tous les plans, vous l’avez compris !
Un grand MERCI à chacun pour ce partage et pour les bons moments passés ensemble, sur les
chemins, « à la maison » (le gîte), en formation, en affût, ou autour d’un bon repas. Merci aussi pour
vos encouragements à aller dans cette voie. Ils me confortent dans mon choix : cette vie-là sera la
mienne ! » Anne D.

