
 

 

 

Fiche de poste 

Chargé(e) d’animation du projet Grand Site 

Composé de plusieurs sites classés emblématiques et d’une réserve naturelle nationale, 
fréquentés par environ 700 000 visiteurs par an, le territoire du Grand Site de Sixt-Fer-à-
Cheval représente un joyau du patrimoine naturel et culturel de la Haute-Savoie, dont il 
s’agit de sublimer les caractéristiques. 

La démarche Grand Site de France dans laquelle le territoire s’est engagé aux côtés de l’État 
a pour ambition de valoriser et préserver durablement les paysages et les patrimoines, dans 
toutes leurs dimensions (naturelle, historique, culturelle, économique, agricole...). 

FINALITÉS DU MÉTIER 

Animateur(trice) d’acteurs ou de réseaux d’acteurs du territoire, le (la) chargé(e) d’animation 
du projet Grand Site fonde ses interventions sur un diagnostic préalable des enjeux et des 
finalités du projet. Il (elle) contribue ainsi à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
du Grand Site à travers ses missions : animation de la réflexion et de la concertation, 
communication sur le projet, participation à la médiation et suivi de la gestion. 

Les thématiques sur lesquelles il (elle) intervient sont très variées et concernent l’agriculture, 
le développement commercial, la gestion de la fréquentation, les activités de pleine nature, 
les actions éducatives, les actions culturelles…. Cette mission nécessite la mobilisation de 
connaissances multidisciplinaires et une capacité à maitriser l’animation de projets 
complexes et transversaux. 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Animer la concertation et la réflexion sur le projet Grand Site de France 
 Identifie un réseau d'acteurs du territoire (professionnels, commerçants, agriculteurs, 

gestionnaires du territoire, associations, établissement scolaires…) 
 Constitue un réseau d’habitants 
 Sensibilise les acteurs et les habitants aux objectifs du Grand Site 
 Identifie les modalités de cette concertation (réunions publiques, conférences 

numériques, réseaux sociaux…) 
 Organise et anime la concertation locale et fait émerger les attentes des acteurs locaux 

et des habitants 
 Participe à la mise en œuvre du collectif d’animation locale 
 Assure une veille informative et stratégique dans son domaine d'expertise 
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Communiquer sur la démarche Grand Site 
 Participe à l’élaboration de la stratégie de communication en synergie avec les 

partenaires et en collaboration étroite avec l’OTI, en charge de la communication 
promotionnelle du Grand Site. 

 Met à jour les supports de communication adaptés (plaquettes, dépliants, site Internet, 
lettre d'information, exposition...) 

 Organise les relations presses relatives au projet et la diffusion des supports 
 Met en œuvre une démarche de valorisation du tissu commercial à travers une marque 

Grand Site 

Participer à la médiation patrimoniale 
 Participe à la mise en œuvre des animations pédagogiques liées aux spécificités du site, 

en collaboration étroite avec les opérateurs locaux (CEN74, CD74, OTI…) 
 Participe à la mise en œuvre d’événements grand public, à vocation pédagogique, dans 

le but de sensibiliser les habitants, les publics scolaires et les visiteurs aux enjeux du 
projet Grand Site 

 Supervise et assure le fonctionnement du Chalet du Grand Site (accueil, information et 
sensibilisation des visiteurs, entretien du local et de ses abords…) 

 Contrôle et supervise la maintenance du matériel pédagogique 
 Participe à l'évaluation et au renouvellement des actions mises en place 

Superviser le suivi de la gestion des sites 
 Suit l’état général des sites et met à jour le tableau de suivi de l’entretien des sites 
 Alerte sur les besoins en intervention de gestion 
 Participe à la coordination des interventions de gestion 
 Participe ponctuellement à l’entretien des sites 
 Effectue les relevés et l’entretien des éco compteurs 
 Anime le comité de station, instance collaborative opérationnelle 

ACTIVITES ANNEXES 

 Participe à l’exécution des dossiers administratifs  

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances 
-Culture générale patrimoniale (nature et 
culture) 
-Pédagogie et vulgarisation des données 
patrimoniales 
-Conception d’animations et d’événements 
-Techniques de médiation, de concertation et 
de communication 
-Techniques d'animation de réseau 
-Règles de sécurité des biens et des personnes 
-Pratique de langues étrangères (minimum 
anglais) 
-Techniques des premiers secours 

Connaissances à acquérir 
-Connaissances du Grand Site, de son 
fonctionnement et de son contexte territorial, 
de son offre touristique. 
-Réglementation du territoire 
-Environnement, vie locale et régionale 
-Patrimoine naturel et culturel du Grand Site 

Savoir-faire 
-Collecter et organiser des d'informations 
-Ecouter et restituer 
-Évaluer les attentes du public et s’y adapter 
-Actualiser ses connaissances 
-Prendre la parole en public 
-Animer des réunions 
-Synthétiser des échanges 
-Adapter son discours 
-Créer de l’interaction 
-S’auto-évaluer 

Capacités 
-Sens relationnel, sens du contact 
-Amabilité, écoute, empathie, sociabilité 
-Curiosité et ouverture d’esprit 
-Patience et maîtrise de soi 
-Rigueur et ponctualité 
-Polyvalence  
-Adaptabilité 
-Négociation 
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Poste accessible aux titulaires d’un diplôme au moins équivalent à un niveau Bac+3 (Licences 
générales ou professionnelles, bachelor ...), dans les secteurs du développement local, de la 
géographie, de l’aménagement/urbanisme, de l’animation, de la communication, du 
tourisme et plus globalement des sciences économiques, environnementales et sociales. 

 

Conditions d’exercice 

Métier sédentaire localisé sur l’ensemble de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, à la mairie, au 
Chalet du Grand Site et sur l’ensemble des sites, durant la période estivale. 

Les missions sont rythmées en fonction des saisons et nécessitent une disponibilité durant la 
période estivale et pendant les week-ends du printemps. 

Contrat de 35h hebdomadaire, à durée déterminée, de droit public de 18 mois (de mai 2021 
à octobre 2022), selon les conditions fixées par le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 
relatif au contrat de projet dans la fonction publique. 

Rémunération mensuelle basée sur la grille indiciaire du grade d’animateur territorial. 

 

Liens fonctionnels et relationnels 
En interne : Président du syndicat mixte et chargé de mission Grand Site 
En externe : Mairie de Sixt-Fer-à-Cheval, Cen74, OTI Grand Massif-Montagnes du Giffre, 
partenaires institutionnels, professionnels du territoires, habitants et visiteurs… 
 

Date limite de candidature : 5 mars 2021 

Date prévue de prise de poste : A partir de début mai 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser par courrier ou 
mail à l’attention de : 

Mathieu BATTAIS / Chargé de mission Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval 
Syndicat mixte du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval 
Mairie - 55 route de la Cascade du Rouget- 74740 Sixt-Fer-à-Cheval 
ogs@mairie-sixtferacheval.fr 

https://www.grand-site-sixt.fr/  
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