OFFRE D’EMPLOI :
Coordinateur du Réseau des Bergers d’Appui
Type de contrats : CDD de 6 mois à temps complet du 13 Mai au 13 Novembre 2019
Lieu de travail : Saint-Gaudens (31800)
Salaire brut : environ 1800 euros (12,04 € de l’heure)
Véhicule personnel impératif
Frais de déplacement remboursés lors des déplacements en dehors du siège
Non logé. Travail les week-ends et jours fériés fréquent

CONTEXTE DE L’EMPLOI
L’association La Pastorale Pyrénéenne recrute le coordinateur du Réseau des Bergers d’Appui pour la saison d’estive 2019.
L’objet de La Pastorale Pyrénéenne est de favoriser un pastoralisme permettant de se prémunir de la prédation. Ainsi, elle
concourt à la mise en œuvre de divers moyens de protection des troupeaux et ruchers. En complémentarité de son action
de placement et de suivi de chiens de protection des troupeaux, l’association coordonne un Réseau de Bergers d’Appui
(RBA). Les bergers de ce réseau interviennent essentiellement pour aider les éleveurs et bergers qui ont subi des attaques.
L’action des bergers d’appui est encadrée par un coordinateur.

MISSIONS
Le coordinateur aura pour missions :
 Coordination de l’équipe des bergers d’appui
- Centralisation des demandes d’aide émanant des éleveurs et des bergers ;
- Gestion des plannings et optimisation des interventions des 7 bergers d’appui du réseau ;
- Gestion des inventaires des bergers et gestion du matériel ;
- Visites d’estives : prise de contact et collecte de données.


Communication
- le coordinateur sera chargé de la bonne circulation des informations au sein du réseau des bergers d’appui et
du pôle chien de protection de l’association durant la période d’estive et fera le lien avec la direction ;
- Informations des DDT et des cellules d’animations pastorales des activités du réseau ;
- Informer les éleveurs et apiculteurs des aides disponibles pour la protection (troupeaux ou ruchers) ;
- Participation aux réunions relatives aux actions du Réseau des Bergers d’Appui et représentation de
l’association auprès des partenaires ;
- Collaboration avec le pôle chien de protection de l’association pour les missions « d’appui technique chien de
protection » ;
- Réflexion sur l’amélioration de la protection des troupeaux et des ruchers en partenariat avec les acteurs
concernés (présidents de GP, bergers, cellules d’animation pastorale, DDT, etc.) suite aux retours
d’informations des bergers du réseau.



Centralisation, analyse et restitution de données :
- Centralisation des données collectées sur les estives par les bergers d’appui et les techniciens chien de
protection ;
- Centralisation des comptes rendu de mission des bergers (nature et déroulement de l’intervention, relevé de
données pastorales sur les estives…) ;
- Réalisation du bilan d'activité annuel du Réseau des Bergers d’Appui ;
- Réalisation de tableaux de suivi et travail de cartographie.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES








Avoir une bonne connaissance des estives pyrénéennes, du pastoralisme et de l’élevage ovin.
Une expérience professionnelle en gardiennage ovin en montagne sera appréciée.
Expérience en encadrement d’équipe exigée.
Avoir le sens du contact humain et l’esprit d’équipe.
Très bonne maîtrise de l’outil Excel (graphique, tableaux), maîtrise de « Qgis » et de « Libreoffice_Base »
appréciée.
Faire preuve d’une grande disponibilité pour être réactif lors des urgences.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 26/04/2019 par courriel à : ppsiege@pastoralepyreneenne.fr
Date de prise de fonction : 13 Mai 2019

