
Candidatures à adresser à Monsieur le Président – Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc  
– 648 Chemin des Prés Caton – 74190 PASSY - recrutement@ccpmb.fr 

 

 

La communauté des Communes Pays du Mont Blanc, territoire de 45 600 habitants, 
situé au pied du Mont Blanc, est riche de ses 10 Communes, dont 7 stations de ski, 

et 1 station thermale. La communauté des Communes Pays du Mont Blanc vous 
accueille dans un cadre de travail à taille humaine dans lequel vous pourrez vous 

épanouir. 
 

 

 

Recrute 

4 ANIMATEURS NATURE-MARAUDEURS SAISONNIERS (H/F)  

Poste saisonnier CDD 3 mois (du 12/06/2023 au 08/09/2023), Temps complet 
 

La cohabitation des différentes activités humaines dans les espaces naturels est un enjeu important au Pays 

du Mont-Blanc (alpages et protection des troupeaux, sports en montagne).  

La Communauté de communes recrute 4 saisonniers « maraudeurs », pour former 2 binômes afin de 

sensibiliser les pratiquants et les touristes sur la fragilité des alpages et les bonnes pratiques à adopter. 

 

Missions : 

Vous aurez pour mission d’informer et de sensibiliser les pratiquants de sports de loisirs en alpages 

(randonnée, VTT, trail) afin de faciliter la cohabitation avec les usages agricoles. Vous irez sur le terrain tous 

les jours, sur des alpages (de 1400 à 2000 m en moyenne). 

Vous serez placé sous l’autorité de la responsable du pôle Développement Durable et de la Directrice 

générale des services et intègrerez une équipe d’animateurs saisonniers et permanents. 

Profil : 

- Tous niveaux de formation, 

- Sensibilité marquée pour l’éducation à l’environnement, la montagne, le pastoralisme, 

- Débutants acceptés (formation au moment de la prise de poste), 

- Aimer l’échange et être à l’écoute, 

- Capacité à marcher plusieurs heures par jour en montagne, 

- Bases en langues étrangères appréciées (optionnel). 
 

Conditions de travail :  

- Temps complet 35h hebdomadaires, travail le week-end, planning établi à l’avance. 

- Vous pourrez utiliser les véhicules de la CCPMB pour vous rendre sur les lieux de départ de randonnée.  

 

Avantages collectifs au travail : 

- Chèques Déjeuners,  
- Prise en charge des frais de trajet domicile-travail en transport en commun 

mailto:recrutement@ccpmb.fr

