
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Missions et activités principales : 

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

renseignements, animations notamment : 
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, lycéens…)  
Chaque année ce sont environ 3000 jeunes 

 

• Participation aux projets et actions de prévention de l’association (documents, vidéos, 
évènements, communication…) visant à améliorer la sécurité en montagne. 
 

• Vulgarisation scientifique et veille de l’actualité alpine et scientifique.  
 

Profil : 

 
• Connaissances pointues du milieu montagnard, des pratiques et des dangers. 

• 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. 

• Gout pour le travail en équipe et autonomie. 
 

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. 
 

Profil de poste complet disponible sur le site Internet de La Chamoniarde 



 

 

 
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 
 


