
Fiche métier 

 

Nom du métier :Directeur de l'observatoire de la montagne d'Orlu 

Nom de la personne rencontrée :Jérome Aspiro 

Date de la rencontre : 

Nom de l'entreprise :Observatoire d'Orlu  

Domaine d'activité : environnement montagnard 
 

Questionnaire
I. Etude : 

1. Quelles sont les études suivies ? 
 Bac STAV, BTS d'environnement et nature  

 et licence touristique et environnementale 

 en montagne. 

2. Combien d'années d'études ? 
 Bac +3 

 

II. Parcours : 

3. Comment êtes vous parvenu à ce statut ? 
 Grâce à un emploi jeune et aidé. 

4. Avez vous toujours travaillé dans le 

milieu montagnard ou avez vous déjà eu 

l'occasion de travailler dans d'autres 

milieux ? 
 Il a toujours travaillé dans le milieu 

 montagnard. 

5. A quel âge avez vous débuté ? 
 Il a commencé à 21h. 

6. Avez vous pratiqué un autre métier 

avant ? 
 Non 

7. Depuis combien de temps exercez vous ce 

métier ? 
 Cela fait 12 ans qu'il exerce ce métier. 

8. Avez vous toujours voulu travailler dans 

ce domaine ? 
 Oui 

 

III. Métier : 
 

9. Êtes vous en relation avec d'autres 

métiers ?  
 Oui, avec des vétérinaires pour les soins 

 des animaux, le côté sanitaire et  les 

 secours si blessés il y a. 

10. Dans ce métier êtes vous fonctionnaire 

ou non ? 
 Il est fonctionnaire puisque la mairie 

 dirige l'observatoire. 

11. Travaillez-vous dans une grande ou 

petite structure ou en indépendant ? 
 Il travaille dans une petite structure. 

12. Combien avez vous de personnes sous 

vos ordres ? 
 3 personnes sous ses ordres annuellement 

 plus 2 en pleine saison. 

 

 Les horaires : 

13. Quels sont les horaires de travail ? Sont-

ils difficiles ? 
 Les horaires ne sont pas fixes puisque cela 

 dépend des conditions et de la présence 

 des animaux. 

14. Quel est le temps consacré à votre 

travail ? 
 7 a 10h par jour et jusqu'à 6 jours sur 7 . 

 Le salaire : 

15. Quel est le salaire moyen de ce métier ? 
 Le salaire est variable en fonction de la 

 technicité de la mission. 

 Le lieux : 

16. Pourquoi avez vous choisi de travailler à 

la montagne ? 
 Il préfère le rythme et le mode de vie à la 

 montagne ainsi que les paysages. 

17. Est-il difficile de le pratiquer en 

montagne ? 
 Non. 

 Les activités : 

18. Quelles sont vos activités hors saison ? 
 Les activités hors saison sont les missions 

 administratives. 

 

 Avantages et inconvénients : 

19. Quels sont les avantages et les 

inconvénients de ce métier ? 
 L'avantage est qu'il pratique sa passion au 

 quotidien et l'inconvénient est que ce 

 métier est saisonnier. 

20. Quels sont les risques de ce métier ? 
 Les blessures et conditions 

 météorologique. 

21. Votre travail a t-il un impact sur votre vie 

personnelle ? 
 Oui.



IV. Compétences : 

 Qualités requises :  

22. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ? 
 Il faut être polyvalent et être passionné. 

 

V. Débouchés : 
 

23. Y a t-il des débouchés ? 
 Non 

24. Y a t-il des possibilités d'évolution dans ce métier ? 
 Non, c'est limité. 

25. Est-ce que vous pourriez changer facilement de métier avec les études que vous avez 

faites ? 
 Non. 

 

 

 


