
OFFRE D’EMPLOI

Technicien Chien de Protection   des Troupeaux  

  Type de contrat                                 CDD temps partiel débouchant sur CDI
  Poste à pourvoir                            dès que possible
  Recrutement  /Encadrement La Pastorale Pyrénéenne
  Siège de l’association Saint-Gaudens (31800)
  Lieu de travail Départements de la Haute Garonne et de l’Ariège Ouest
  Salaire brut 13,74 € / heure
  Autres précisions                              Mise à disposition d’un véhicule de service

 

La Pastorale Pyrénéenne, association d’éleveurs, recrute un Technicien Chien de Protection des 
troupeaux  pour  un  contrat  à  durée  déterminé  évolutif  en  CDI.  Ce  poste  peut  convenir  en 
complément d'activité ; le volume horaire hebdomadaire se situant entre 25 et 30 heures (sur 3 ou 4 
jours / semaine).  

L’objet  de  La  Pastorale  Pyrénéenne  est  notamment  de  favoriser  un  pastoralisme  viable  et 
durable. C’est pourquoi elle aide les éleveurs à mettre en place des moyens de protection. Parmi ces 
moyens, le chien de protection est un élément de dissuasion reconnu. C’est pour cette raison que  
l’association assure le placement et le suivi de chiens de protection des troupeaux sur tout le massif  
pyrénéen. 

Ce recrutement  vise  à apporter  une  aide  aux éleveurs  et  aux  bergers  évoluant  en  zone de 
présence de prédateurs sur le massif pyrénéen ; en vulgarisant la technique mais aussi en sensibilisant 
les utilisateurs des espaces pastoraux. 

Cadre de travail et missions
Au sein d'une équipe de 4 techniciens et conformément aux directives de la direction et de la 

coordination du pôle chien de protection, il s'agira de participer à l’action du pôle chien de protection 
et à son développement sur les départements de la Haute-Garonne et de l’Ariège Ouest. A savoir : 
- Animation et appui technique auprès des éleveurs sur les secteurs 31 et 09 Ouest; 
-  Initiation  des  futurs  propriétaires  de  chiens  de  protection  aux  méthodes  d'éducation  et  aux 
conditions de mise en place d'un chiot ; éducation de base et perfectionnement ; 
- Suivi du chien tout au long de sa carrière en exploitation et en estive ; 
- Animation de formations collectives et individuelles « chiens de protection de troupeaux » ; 
-  Avoir une vision globale de la population de chiens sur son propre secteur et sur l'ensemble du  
massif ; 
- Organisation des saillies ; Choix des chiots dans les portées ; Anticipation des demandes de chiots ;
- Participation à des réunions et des programmes d’étude « chien de protection des troupeaux » ; 
- Rédaction de bilans d’action sur le secteur et d’articles techniques 
-  Gestion d’une base de données  et d’un tableau de suivi  journalier  des chiens de protection des 
troupeaux
-  Promotion  de  l'association  et  sensibilisation  des  professionnels  et  du  public,  notamment  en 
effectuant des démonstrations commentées de chiens de troupeau (Conduite et Protection) ; 
- Information des éleveurs sur les subventions liées aux chiens de protection ; 
- Contact avec les administrations (DDT) en charges des dossiers 7.6.1. 



Compétences et qualités requises
- Formation dans l’enseignement supérieur et technique agricole (élevage ovin / canin) souhaitée 
- Avoir le sens du contact humain (capacité à gérer des situations conflictuelles) ;
- Esprit d’équipe indispensable ; 
- Avoir de bonnes connaissances (théoriques et pratiques) pastorales, cynophiles et de l’élevage ovin; 
- Savoir utiliser des chiens de troupeaux (avoir un chien de conduite opérationnel) ; 
- Compétences informatiques (suite bureautique Libre Office) ; 
- Faire preuve d’une grande disponibilité et autonomie; 
- Être à l’aise en milieu montagnard (sécurité et condition physique) pour les suivis en estive ;
- Connaissances des montagnes de la Haute Garonne et du Couserans ;
- Une expérience d’au moins quatre ans sur exploitation agricole ou en tant que berger est exigée. 

Conditions d’emploi 
CDD - Temps partiel (contrat entre 25h et 30h /semaine ; temps de travail annualisé) d’un an, évolutif 
sur un CDI.
Début de contrat : dès que possible pour qu’une passation puisse se faire avec la personne en poste 
actuellement – formation interne assurée dès le recrutement.
Rémunération brute : 13,74 €/heure 
Déplacements  fréquents  sur  la  Haute  Garonne,  l’Ouest  de  l’Ariège et  au  siège  de  l’association ; 
ponctuellement sur tout le massif.
Travail  de  terrain  principalement  (sur  exploitations  et  en  montagne)  avec  toutefois  un  volet 
administratif indispensable.
Véhicule de service, téléphone, ordinateur fournis. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser a  u plus vite   à : 
coordination.pcp  @pastoralepyreneenne.fr  
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