Pour renforcer son équipe d’ingénieurs dans les Alpes du Sud
et la Haute Provence, le CERPAM, association régionale en charge
du pastoralisme en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
recrute :

un(e) ingénieur(e) pastoraliste

LE CERPAM
En activité depuis 1977, le CERPAM constitue le service en charge du pastoralisme pour la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et ses six départements.
Forme juridique : association régionale loi 1901, gérée en partenariat entre la Profession agricole
(chambres d’agriculture, syndicalisme, organisations pastorales d’éleveurs, organisations
économique,…), la recherche (INRA, IRSTEA, Institut de l’Elevage) et des gestionnaires d’espaces
naturels (CRPF, Union régionale des Communes Forestières, ONF, PNR du Luberon)
Effectifs salariés : 12,5 personnes – dont 9,5 en poste dans les départements (locaux Chambres
d’Agriculture) et 3 régionales (1 directeur – 1 adjoint responsable des programmes de recherchedéveloppement – 1 assistante)
Budget annuel : 1,3 million €
Domaines d’activités : relations entre pastoralisme et territoire, se déclinant en trois volets :
expérimentation appliquée et références techniques – actions collectives de développement –
expertises d’aménagement et de gestion des espaces pastoraux (chacun représentant environ 1/3 du
temps de travail global).

Siège régional : Maison Régionale de l’Elevage – 570 avenue de la Libération – 04100 Manosque.

Missions
Celles-ci, réalisées dans le cadre de l'équipe technique régionale du CERPAM (soit 12 personnes), comportent:
- Animation et appui technique aux Fédérations des groupements pastoraux dans le 04 et 05
- Participation aux programmes régionaux d'expérimentation appliquée, d'acquisition de références et de
diffusion
- Appui technique et assistance aux projets des éleveurs, des gestionnaires territoriaux (Conseils
Départementaux, Collectivités Locales, ONF, CRPF, Parcs naturels, etc…), ainsi que des autres usagers des
espaces naturels
- Gestion des partenariats départementaux avec tous les organismes en lien avec le CERPAM et le
pastoralisme
- Prise en charge d'expertises territoriales, environnementales ou de mise en valeur des territoires à
potentialités pastorales, gestion de projets dans le cadre de marchés publics ou d’appels à projets
régionaux
Profil recherché
- Diplôme d'ingénieur agronome en spécialisation productions animales ou formation universitaire
équivalente ou proche demandés
- Formation complémentaire ou expérience professionnelle de quelques années dans le domaine du
pastoralisme recherchées
- Bonne aptitude à la conduite de travaux d'expérimentation appliquée, à la rédaction de rapports d'analyse
et de synthèse, à la relation avec les éleveurs et à la gestion de partenariats multiples
- Grande capacité d’organisation et d’autonomie dans le travail et aptitude à la gestion de projets
- Maîtrise des outils informatiques : bases de données spatialisées (tableurs, SGBD & SIG), outils de
diffusion-communication dématérialisés, outils de présentation et suites bureautiques ...
- Conditions physiques adaptées au travail de terrain, notamment en montagne (alpages et héliportages
d’altitude)
- Permis de conduire véhicule léger en cours de validité
Conditions d'emploi
- Contrat à Durée Déterminée de 1 an dans un premier temps qui peut déboucher sur un CDI
- Rémunération brute mensuelle : 2068 Euros selon grille du CERPAM (+13ème mois) et en fonction de
l'expérience
- Indemnités de déplacements selon le barème CERPAM, identique à celui des Chambres d'agriculture de la
région et attribution d’un véhicule de service
- Lieu de travail : ensemble de la région PACA et département des Alpes-de-Haute-Provence
- Nombreux travaux en binômes avec les ingénieurs pastoralistes CERPAM d’une part dans les Alpes-deHaute-Provence d’autre part sur les départements voisins
- Date d'entrée en fonction : dès que possible
Dossier de candidature composé d'un CV actualisé et d'une lettre de motivation manuscrite à transmettre
avant le 15 mars 2020 à l'adresse suivante :
Monsieur le Président du CERPAM
570 avenue de la libération
04100 MANOSQUE
ou par mail : secretariat@cerpam.fr
www.cerpam.com - www.facebook.com/cerpampaca/

