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Offre d’emploi 

La Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie recherche un 

TECHNICIEN TERRITORIAL ALPAGE (H/F) 

 

Contexte 

 
La Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA74) est une association loi 1901. Depuis 1974, 
elle s’implique activement dans les enjeux généraux de la montagne de Haute-Savoie et plus 
particulièrement dans la gestion du domaine pastoral.  
Parmi ses principales missions, la SEA assiste les collectivités et les alpagistes, avec l’appui aux maitres 
d’ouvrage des travaux d’amélioration pastorale, la création et la gestion d’Associations Foncières 
Pastorales, l’accompagnement des éleveurs et de leurs groupements. 
La SEA organise ou accompagne également les actions de formation et de sensibilisation des publics 
(scolaires, familles, socioprofessionnels, établissements agricoles) et réalise des études et 
contractualisations environnementales. 
Les actions sont mises en œuvre par une équipe professionnelle de neuf salariés répartis en quatre 
services : Alpages et Foncier, Territoires et Environnement, Communication et Valorisation, service 
Intérêt Général. Le Conseil d’administration rassemble l’ensemble des acteurs des milieux 
montagnards répartis en 7 collèges : Elus, Profession agricole, Propriétaires, Foret, Usagers, Formation 
Recherche, Personnes qualifiées. Le CA fixe les orientations et le bureau assure le lien avec l’équipe 
professionnelle. 
 
Pour en savoir plus : www.echoalp.com. 
 
Le poste se répartit entre les missions suivantes : 

1. Accompagnement pastoral territorialisé 
2. Appui au montage et au suivi des dossiers d’investissements en alpage 

 

 

Tâches relatives aux missions 

 
1. Accompagnement pastoral territorialisé 

L’action de la SEA est territorialisée. Après une formation avec les techniciens pastoraux du Service 
Alpage et Foncier, prise en charge progressive d’un territoire par animation territoriale et appui auprès 
des maitres d’ouvrage en lien avec l’ensemble des acteurs locaux : émergence des projets, ingénierie 
technique, suivis de réalisation. 
 

2. Appui au montage et au suivi des dossiers d’investissements au sein du service Alpages 
En lien étroit avec les techniciens et l’assistante du service, prise en charge des dossiers relatifs aux 
investissements pastoraux : Procédures administratives, règlementaires, financières, règles de la 
commande publique. 
 
 
Autres missions : contribution à la vie de la structure : réunions équipe, évènements, en lien avec les 
autres services : Territoire et Environnement, Communication et Valorisation, Service Intérêt Général. 
 

Formation et expérience 

 
Formation de niveau bac +5 et/ou expériences dans les domaines du développement territorial et 
rural, de l’économie agricole, pastorale ou forestière, des collectivités territoriales. 

http://www.echoalp.com/
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Qualités et compétences requises 

 
• Aisance dans l’élaboration et le suivi de procédures administratives et financières 

 
• Maitrise de la commande publique et du fonctionnement des collectivités 

 
• Motivation ou expérience pour les aspects techniques de l’activité agro-pastorale, aptitude à 

l’accompagnement de projets, de l’émergence à la réalisation 
 

• Connaissance et aisance relationnelle avec les acteurs du milieu montagnard : éleveurs, élus 
des collectivités, propriétaires, forestiers, acteurs de l’environnement ou du tourisme 

 
• Maîtrise exigée des logiciels de bureautique courants (pack office) et de SIG (QGis) 

 

• Forte capacité d’organisation et d’adaptation au travail partenarial, aux contraintes 
montagnardes (saisonnalité des réalisations, accessibilité variable des alpages) 

 
• Goût pour le travail en équipe et en autonomie pour alterner travail en bureau, relations avec 

les partenaires, interventions sur le terrain 
 

• Bonnes capacités rédactionnelles, de communication et animation de réunion 
 

• Habitude dans les déplacements en terrain de montagne (niveau physique, sécurité) 
 

Une expérience dans une mission territoriale serait un plus 

 

Conditions de travail 

 

• Nature du poste : Contrat à Durée Déterminée de 12 mois, à pourvoir dès de le premier 
trimestre 2021 avec perspectives CDI en 2022 suivant développement de l’activité 
 

• Lieu d’exercice : Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie – 105 avenue de Genève, 74000 
ANNECY et missions sur l’ensemble du département de la Haute-Savoie 

 

• Travail en intérieur et en extérieur. Déplacements fréquents sur le département. Permis B et 
véhicule personnel indispensable en complément des véhicules de service (prise en charge des 
frais de déplacement) 

 

• Disponibilité en soirée (réunions dans les territoires) et exceptionnellement en week-end 
(évènements) 

 
CV, lettre de motivation et éventuelles expériences valorisées à adresser par mail à : 
sea74@echoalp.com, à l’attention du Directeur ; Objet candidature Technicien territorial alpage 
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