
Janvier 2019 

Offre de poste à pourvoir rapidement :  

Mission de renfort technique pastoral dans les départements littoraux  de 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 

Mission : apporter un renfort technique aux ingénieurs pastoralistes en poste dans les départements 

littoraux de PACA 

UN (1) CDD de douze (12) mois à pourvoir, lié à l’accroissement de l’activité dans les départements littoraux 

de PACA (Var, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes). Poste à pourvoir à plein temps. 

Programmes de travaux demandant à être renforcés : 

- Réalisations d ’enquêtes territoriales : 

- Repérage et identification sur des périmètres ciblés (communauté de communes, commune ou 
groupe de communes par exemple) : 

- des territoires faisant l’objet d’une utilisation/occupation pastorales ou susceptibles d’en 
accueillir,  

- des élevages utilisateurs et de leurs projets,  
- construction de plans d’actions,  
- restitution aux collectivités ou gestionnaires de ces territoires. 

- Réalisation de diagnostics pastoraux ou de tournées de fin d’estive sous la responsabilité des 
ingénieurs en poste dans les départements concernés :  

- Réalisation de diagnostics pastoraux dans le cadre de projets spécifiques des éleveurs ou des 
groupements pastoraux 

- Réalisation de diagnostics pastoraux à la demande des communes 

- Réalisation de tournées de fin d’estive à la demande de différents partenaires (Parc national, 
communes, Conseils départementaux...) 

- Réalisations d’expertises territoriales sous la responsabilité des ingénieurs en poste dans les 
départements concernés : 

- Réalisation de diagnostics pastoraux en lien avec un enjeu environnemental, écologique..., à la 
demande d’opérateurs spécifiques ou de gestionnaires territoriaux 

- Appui aux actions de communication sous la responsabilité des ingénieurs en poste dans les 
départements concernés : 

- Participation à des rencontres grand public sur le thème du pastoralisme 

- Elaboration d’outils de communication 

- Assistance aux suivis expérimentaux 

- Appui à la mise en place et au suivi de dispositifs expérimentaux en lien avec le programme de 
recherche développement du CERPAM. 

- Montage de dossier de demande de subvention pour des équipements pastoraux sous la 
responsabilité des ingénieurs en poste dans les départements concernés :  

- Rencontre des éleveurs demandeurs et rédaction du dossier de demande 

 



Compétences et savoir-faire requis : 

- Connaissances (ou notions) dans les domaines du pastoralisme et de ses interfaces avec l’environnement ; 

- Maîtrise courante des logiciels SIG et des packs « bureautique » ; 

- Capacités d’organisation dans le travail et d’adaptation aux contraintes de délais et d’objectifs ; 

- Bonne expérience dans l’animation de groupes (organisation d’ateliers collaboratifs); 

- Capacités de rédaction et mise en forme technique de documents ; 

- Autonomie et aptitude au travail en équipe ;  

- Sens de la communication. 

Permis B requis et véhicule personnel (remboursement selon barème en cours des frais de déplacements 

justifiés par la mission) ; nombreux déplacements à prévoir. Possibilité éventuelle de mettre à disposition un 

véhicule de service selon les règles en vigueur. 

Localisation administrative dans le Var (bureau dans les locaux de la chambre d’agriculture à Draguignan). 

Rémunération à prévoir sur la base de la grille de salaires du CERPAM (320 points Chambre Agriculture) 

Candidature (Lettre + CV) à adresser avant le 31 janvier à : M. le Président du CERPAM, 570 avenue de la 

Libération, 04100 MANOSQUE 


