
 

 

Appel à candidatures 
Animateur du Pôle Montagne Risk 

 

La Chamoniarde, association de prévention et de secours en montagne, basée à Chamonix, 
recherche l’animateur de son Pôle Montagne Risk pour l’éducation et la sensibilisation des 

pratiquants de la montagne, et tout particulièrement des jeunes et des scolaires. 

 
 

LA CHAMONIARDE 

La Chamoniarde est une association qui contribue au développement de la sécurité en montagne en 
faisant partager les compétences et expériences de chacun. L'association regroupe l'ensemble des 
acteurs du secours en montagne dans le Massif du Mont-Blanc. Elle s'implique au quotidien dans la 
sensibilisation et la prévention des risques liés aux pratiques via l'Office de Haute Montagne, le Pôle 
Montagne Risk et par la formation des pratiquants sur le terrain. Société de secours hors norme et 
historique, elle gère le réseau radio opérationnel de secours en montagne S.A.M.B, elle met en place 
des exercices de secours grandeur nature avec le PGHM de Chamonix. Les secouristes de La 
Chamoniarde, membres bénévoles et professionnels de la montagne (guides, pisteurs secouristes), 
sont également amenés à être appelés en renfort en cas de besoin et assurent des postes de secours 
sur des événements en montagne. 
 
 

LE PMR : EXPLIQUER ET SENSIBILISER AUX RISQUES EN MONTAGNE 

Le Pôle Montagne Risk est l'espace didactique de La Chamoniarde, permettant à chacun d'apprendre 
sur le milieu naturel montagnard et ses dangers. 
 
L'EXPOSITION 
 
Libre d'accès, l'exposition est constituée de panneaux explicatifs et de vidéos dans un espace de 
60m2. La visite peut se faire par thème ou aléatoirement au gré des envies du public, de sa curiosité 
ou d’événements d'actualités marquants. Les thèmes abordés sont : 

• Les risques pour les pratiquants : crevasses - séracs - avalanches - chutes de pierres 

• La météo de montagne : nuages - vent 

• Les risques naturels majeurs dans la vallée de Chamonix : gestion - avalanches - mouvements 

de terrains - crues - … 

• L’évolution des itinéraires avec le changement climatique  
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ANIMATIONS 
 
Toute l’année, le Pôle Montagne Risk propose des animations gratuites afin d’éduquer et de 
sensibiliser le jeune public à la montagne. Chaque séance éducative est adaptée au projet 
pédagogique du groupe s’il existe, à l’âge, au milieu de vie et aux connaissances des jeunes. Depuis 
plus de 15 ans, la Chamoniarde sensibilise ainsi des enfants de tout horizon sur le milieu naturel 
montagnard. 
 
Des animations aux adultes, déjà avertis du milieu mais souhaitant approfondir ou élargir leurs 
connaissances, sont aussi proposées. 
Les thèmes les plus couramment demandés sont les suivants : 

• Découverte du milieu naturel montagnard 

• Les risques en montagne 

• Neige et avalanche 

• La météo de montagne 

• Risques majeurs et gestion du risque dans la commune 

• Changement climatique en montagne 

• Organisation des secours à Chamonix 

 
PREVRISK'ENFANTS 
 
Ce programme de prévention auprès des plus petits est adressé aux classes de CE2 de la vallée, afin 
que la connaissance du milieu, de ses risques et des moyens de s’en prémunir, fasse partie de leur 
culture. 
Au programme : 3 ateliers*, répartis sur l’hiver leur permettant de comprendre leur environnement 
et d’ordonner leurs connaissances, déjà nombreuses et un livret ludique permettant aux enfants de 
revoir les idées principales et de tester leurs connaissances. 

* Animation au Pôle, animation à la DZ avec le PGHM et découverte DVA sur le terrain avec des 
accompagnateurs en moyenne montagne) 

 

ANIMATEUR DU POLE MONTAGNE RISK 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE  
 

• Animation et gestion du Pôle Montagne Risk : mise à jour de l’exposition, accueil et 
renseignements, animations : 

o Conception, coordination, mise en œuvre et animation des ateliers PREVRISK 
ENFANTS (scolaires de la vallée). 

o Animations pour groupes sur demande (classes découvertes, voyages scolaires 
pédagogiques, collégiens…)  

L’agent devra prendre soin de répondre au projet pédagogique de l’équipe enseignante ou 
organisatrice, ou proposera des animations diverses en lien avec le type de séjours organisé. La ligne 
directrice devra rester la prévention. 
 

Chaque année ce se sont environ 3000 enfants reçus auxquels s’ajoutent des groupes d’adultes.  
Dans ce nombre sont incluses les classes qui participent au projet Prevrisk Enfants. Ce dernier 
concerne environ (suivant les années) 7 classes de CE2 de la vallée de Chamonix. 
 
Les animations durent en moyenne environ 1h30. Pédagogie et énergie sont essentiels face au 
jeune public ! 



 

 

• Participation au projet et actions de prévention avec les autres membres de l’équipe : 
rédaction de documents de prévention à destination des pratiquants et des enfants, 
communications diverses de l’association (supports pédagogiques, newsletters…) 
organisation de journées portes ouvertes… Toute autre démarche propre à améliorer la 
sécurité en montagne.  

 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS SECONDAIRES DU POSTE  
 

• Participation aux activités grand-public de l’association et appui logistique 

• Aider les usagers à la compréhension des bulletins météorologiques et nivologiques et des 
cartes (IGN…) 

• Veille de l’actualité alpine et scientifique afin de mettre à jours les outils de prévention 

• Collecte et gestion d’un réseau de données photographiques et vidéo pertinentes 

• Mise à jour des informations sur le site Internet et sur les réseaux sociaux, mission partagée 
avec le reste de l’équipe 

 
 
PROFIL 

 
• Connaissances pointues du milieu montagnard, des pratiques et des dangers, de l’impact du 

réchauffement climatique sur le territoire, de l’organisation des secours et des acteurs.  

• Fortes aptitudes pédagogiques et d’animation envers les enfants et les adolescents. 

• Excellentes capacités rédactionnelles et de vulgarisation scientifique 

• Pratique de la montagne et notamment du ski 

• Capacités relationnelles avérées (sens de l’accueil, capacité à travailler en équipe…) 

• Autonomie 

• La connaissance de logiciels de création infographiques (types Indesign, Illustrator, ou 
Photoshop) serait un plus. 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Poste permanent 
Base à temps plein mais possibilité d’aménager 
Lieu : Maison de La Montagne, Pôle Montagne Risk 
Déplacements occasionnels sur le terrain   
Travail le week-end occasionnel lors d’évènements  
Niveau de rémunération selon expérience 

 
Renseignements : Océane VIBERT, directrice de la Chamoniarde, 04 50 53 22 08 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 ou automne 2021 selon disponibilités du 
candidat retenu 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au président et à la directrice de La 
Chamoniarde par mail à direction@chamoniarde.com ou par courrier à « La Chamoniarde Direction - 
Maison de la Montagne – 190, place de l’Eglise - 74400 Chamonix ». 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 juillet 2021 18h 
Entretiens : fin juillet/début aout 2021 


