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BENEVOLE  

Pour les permanences naturalistes 
dans nos Centres Nature 

 
Objectifs : assurer l'accueil du public dans nos centres natures, soit au Centre Nature de 
la Pointe à la Bise, soit au Vallon de l’Allondon, en soutenant l'équipe en charge des 
sites.  
 
Tâches :  
Centre Nature du Vallon de l’Allondon : 

- Assurer l’accueil des visiteurs et les informer sur les activités de Pro Natura 
Genève et du Centre Nature 

- Gestion de la boutique 
- Venir ponctuellement en aide à l’équipe en place lors d’animations avec les 

enfants 
- Soutien à la buvette du Centre Nature 
- Aide pour l’entretien du potager et des extérieurs 

 
Centre Nature de la Pointe à la Bise : 

- Assurer l’accueil des visiteurs et les informer sur les activités de Pro Natura 
Genève et du Centre Nature 

- Gestion de la boutique 
- Venir ponctuellement en aide à l’équipe en place lors d’animations avec les 

enfants 
- Aide pour l’entretien des extérieurs 

 
Nous demandons : de l'envie de partager sa passion et/ou ses connaissances avec le 
public, de la ponctualité, de la fiabilité ainsi qu'une bonne dose d'autonomie. 
 
Nous offrons : une formation initiale puis un encadrement régulier, un cadre 
enchanteur (!), de l'indépendance et participer aux événements de l’association (repas 
de fin d'année, fêtes, assemblées générales, formations naturalistes etc.). 
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Lieux : 
- Centre Nature du Vallon de l’Allondon, 150 Route de l’Allondon, 1283 Dardagny 
- Centre Nature de la Pointe à la Bise, chemin de la réserve, 1245 Collonge-

Bellerive 
 
Horaires :  

- Centre Nature du Vallon de l’Allondon : de 10h à 17h les mercredi, samedi et 
dimanche, jours fériés et vacances, d’avril à octobre. 

- Centre Nature de la Pointe à la Bise : 
o Avril-octobre : de 10h à 18h les mercredi, samedi et dimanche, jours fériés 

et vacances 
o Novembre-mars : de 10h à 16h les dimanches 

 
Durée : indéterminée 
 
Implication minimum : 4 fois par an minimum, puis en fonction de vos disponibilités et 
des besoins.  
 
Intéressé-e ? Contactez-nous :  
Inscrivez-vous à notre prochaine séance d’information collective.  
 
Secrétariat de Pro Natura Genève : 022 311 10 10  
pronatura-ge@pronatura.ch 
 
 


