
 

 

 

 
 

 

Association à but non lucratif, la Société d’Economie Alpestre a pour mission de faire 

vivre et évoluer les techniques et la culture alpestres en harmonie avec les pôles 

urbains. Dotée d’un budget annuel de près de 700000 €, elle accompagne les 

collectivités et les alpagistes sur des problématiques multiples et transversales (dont 

la gestion des alpages départementaux, le maintien d’une activité agropastorale 

dynamique, la conservation de la qualité des paysages et de l’environnement…), en 

collaboration avec le département. 

 

Aujourd’hui, la Présidente et le Bureau recherchent leur : 

 

DIRECTEUR H/F 

Annecy (74) 

 

 

Principales missions et responsabilités : 

 Contribuer à définir la stratégie de développement de la S.E.A. 

 Piloter l’équipe d’une dizaine de salariés (rôles, priorités, plan de charge…) 

 Proposer le budget et assurer la gestion administrative et financière  

 Elaborer et suivre les conventions avec les partenaires (collectivités, 

département, région, Etat, Europe) 

 Entretenir des liens avec les éleveurs et leurs organisations professionnelles 

 Mettre en place des programmes de formation 

 Mener une communication visant à sensibiliser le public (manifestations, 

documentation…) 

 Participer aux actions menées par les réseaux pastoraux extra-

départementaux, aux programmes frontaliers et à la coopération inter-massifs 

 Organiser les réunions statutaires de l’association 

 

Profil recherché : 

Issu(e) d’une formation bac +5 de type Ingénieur agri / agro, Master en 

Développement Territorial, Master en Aménagement du Territoire,  vous justifiez 

d’une expérience  de 10 ans au moins dans un poste similaire, qui vous a permis 



 

 

d’acquérir de solides compétences en communication institutionnelle, en 

management et en gestion de projet, ainsi qu’une connaissance du fonctionnement 

associatif. 

Passionné(e) par l’économie de montagne et ses enjeux, vous êtes reconnu(e) pour 

votre leadership et votre capacité à être force de proposition. Votre sens politique et 

votre aisance relationnelle vous permettront de réussir dans ce poste. 

Déplacements réguliers en région AURA et ponctuellement à l’échelon national 

 

Brut annuel à partir de 50000 € 


