
 

LA COMMUNE DE VAL-CENIS  

RECRUTE 

UN AGENT SAISONNIER GARDE ANIMATEUR (H/F) 
 

Jardin alpin - Secteur du Mont Cenis 
 

CONTEXTE 

 
Située sur le versant Sud du Parc National de la Vanoise, à proximité des cols du Mont-Cenis (vers 
l'Italie) et de l'Iseran (Tarentaise), la commune nouvelle de Val-Cenis intervient sur un territoire 
composé de 5 communes touristiques (sports d'hiver (125 km de pistes – 2 domaines nordiques) / 
sport d'été) pour servir 2 100 habitants permanents, grâce aux 60 agents permanents et 30 agents 
saisonniers. 
Vous intervenez sur le secteur du Mont-Cenis, au jardin alpin montagnard et sur la commune. 
Vous travaillez au sein d’une équipe de 4 personnes. 
 

MISSIONS 

 
- Remettre en état le Jardin-Alpin du Mont-Cenis après sa fermeture hivernale pour permettre une 

ouverture dans de bonnes conditions début juin (remise en place de la signalétique et des 
barrières, désherbage, débroussaillage...). 

- Effectuer un entretien journalier du Jardin-Alpin (désherbage, arrosage, étiquetage…). 
- Suivre sur le terrain le travail de 2 stagiaires : "Animateur nature et agent d’entretien". 
- Animer le Jardin-Alpin : créer et piloter des animations et des événements sur le site, en lien 

avec la Maison Franco Italienne, le Musée de la Pyramide, les restaurateurs du site, les 
accompagnateurs de la station, les agriculteurs… 

- Informer les visiteurs du Jardin-Alpin sur les spécificités et caractéristiques du site, sur la 
botanique et sur la réglementation de l’APPB du Mont-Cenis.   

- Participer au développement du site afin d'en améliorer l'offre et l’accueil touristique. 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
- Permis B exigé  
- Connaissances naturalistes et botaniques 
- Capacité à mener une équipe et des animations nature 
- Ecoute, expression orale (conduite d’animation et de visites guidées) 
- Ouverture d’esprit, autonomie et esprit d’initiative 
- Italien oral (fortement recommandé) et anglais 
- La possession du BAFA serait un plus 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

 
- Qualités relationnelles 
- Sens du travail en équipe 
- Esprit d’initiative, autonomie 
- Réactivité et adaptabilité  
 

- Capacité à gérer les moyens mis à disposition  
- Sens de l'organisation et de la méthode, rigueur 
- Sens aigu du service public et des missions  
 
 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 



MAIRIE DE VAL-CENIS - rue de la Parrachée – TERMIGNON 73500 VAL-CENIS – 04.79.20.51.49 

 

CONDITIONS 

 

 CDD du 5/05 au 4/07/2021 – 28 h hebdomadaires (sur 4 jours) 

 CDD du 5/07 au 29/08/2021 – temps complet 

 Rémunération sur le grade d’adjoint technique, selon l’expérience et les diplômes (BAC + 2 ou BTS 
entretien des espaces naturels / horticulture ou licence de biologie) 

 Poste logé (Chambre individuelle + cuisine commune à la Maison Franco Italienne) 

 Recrutement conditionné par les mesures sanitaires relatives à l’épidémie de la Covid-19 
 

 
 

COORDONNEES 

 
Date limite de candidature : 11/04/2021 
Lettre de motivation et CV : à adresser à M. le Maire par mail, au service ressources humaines, à 
Mme Corinne SIMON, responsable RH (c.simon@mairie-valcenis.fr) 
Renseignements : M. Jean-François DURAND, coordonnateur culturel / 06.69.65.15.51 – 
patrimoine@mairie-valcenis.fr 
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