
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Berger d’Appui 

 

 

Type de contrat                                  CDD à temps complet - possibilité d’évolution sur un poste  

 en CDI de technicien chien de protection (si profil cynophile) 

  Durée                                                  4 mois (jusqu’au 31 octobre 2018). 

  Recrutement   La Pastorale Pyrénéenne 

  Encadrement                La Pastorale Pyrénéenne 

  Résidence administrative                   Saint-Gaudens (31800). 

  Salaire brut Environ 1800 euros (12,04 € de l’heure). 

  Autres précisions                               Véhicule personnel impératif. 

 Chien de conduite opérationnel. 

 Non logé. Travail les week-ends et jours fériés fréquent 

 

 

CONTEXTE DE L’EMPLOI 
   

Suite à l’obtention récente de crédits supplémentaires pour le Réseau des Bergers d’Appui (RBA), 

La Pastorale Pyrénéenne recrute un Berger d’Appui pour renforcer l’équipe déjà constituée. La 

Pastorale Pyrénéenne, association d’éleveurs, a pour objet de favoriser un pastoralisme permettant 

de se prémunir de la prédation. Ainsi, elle concoure à la mise en œuvre de divers moyens de 

protection des troupeaux et ruchers.  

Ce recrutement vise à apporter une aide aux éleveurs et aux bergers évoluant en estive, en zone de 

prédation. L’encadrement fonctionnel des Bergers d’Appui (BA) est assuré par le coordinateur du 

RBA.  

 

 

MISSIONS  

 

Les Bergers d’appuis peuvent intervenir sur des missions d’une durée variable : de 1 à 4 jours. 

 

 Information – Sensibilisation  

 

Lors de ses contacts avec les éleveurs et les bergers, les Bergers d’Appui peuvent apporter : 

 

- des informations sur la marche à suivre en cas de prédation et les mesures d’accompagnement 

disponibles pour la protection des troupeaux 

- une information spécifique sur les aides pastorales ou apicoles (diffusion des contacts DDT) 

- un aide dans la mise en place de panneaux d’informations (sur les moyens de protection) sur les 

estives 

 

 Appui technique : 
   

 



Les bergers d’appui ont également pour rôle d’aider les bergers sur des estives concernées par une 

présence d’ours : 

- aide ponctuelle à la conduite du troupeau : conduite et regroupement nocturne, renforcements 

occasionnels dans le cas où des moyens de protection sont manifestement en place ou s’il existe la 

volonté ou la pertinence d’en mettre en œuvre. 

- surveillance accrue en cas de prédations avérées. 

-  aide à la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux et des ruchers pour prévenir les 

attaques de prédateurs : montage de clôtures, déplacement de parcs de nuit, interventions sur 

ruchers…  

 

 

 Restitution et compte rendu de missions :  

 

Chaque mission fera l’objet d’un compte rendu : nature et déroulement de l’intervention,  relevé de 

données pastorales sur le massif pyrénéen… 

 

COMPETENCES  ET QUALITES  REQUISES 

 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux saisons en gardiennage ovin, en zone 

de montagne. 

 

 Avoir un chien de conduite opérationnel et savoir l’utiliser. 

 

 Une expérience en zone de prédation et utilisation de chiens de protection serait un plus. 

 

 Avoir le sens du contact humain et l’esprit d’équipe. 

 

 Pouvoir s’adapter à des conditions de travail variables en fonction des estives.  

 

 Faire preuve d’une grande disponibilité et mobilité pour intervenir sur toute la chaîne 

pyrénéenne  
 

 Très bonne condition physique 

 

 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à : 

 

 

x.costes@pastoralepyreneenne.fr 

 


