Sous l’autorité du Président et du coordinateur, vous participerez, au sein de l’équipe en place, à la réalisation
d’actions en faveur du domaine pastoral savoyard, vos missions seront :
1. Réaliser des expertises et études concernant les espaces pastoraux et les thématiques associées.
2. Réaliser des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des porteurs de projets sur les espaces
pastoraux.
3. Participer aux différentes actions des programmes régionaux, nationaux et européens dans lesquels est
impliquée la structure.
4. Mettre en œuvre les différents dispositifs en faveur du pastoralisme (Plans pastoraux territoriaux, politique
pastorale Conseil Savoie Mont Blanc, …) en lien avec nos partenaires techniques, financiers et les territoires.
5. Accompagner les structures pastorales collectives (Groupements Pastoraux principalement) et les projets
transversaux portés par ces structures.
6. Participer à d’autres missions ponctuelles liées à l’activité pastorale. Et de manière générale contribuer à la vie
associative de la structure et à ses missions d’intérêt général au service des alpages.
▐ Formation ingénieur agricole/agronomie (spécialisation en pastoralisme, agriculture de montagne ou
productions animales) ou équivalent.
Expérience professionnelle au minimum de 2 ans souhaitée dans le domaine du pastoralisme ou du
développement agricole en zone de montagne ou bureau d’études environnement.
Connaissance des organisations pastorales, des politiques pastorales nationales et des problématiques pastorales de
terrain souhaitée
▐ Capacité d'animation de collectifs, de communication, de rédaction et à travailler en logique de réseau et partenariale.
Maîtrise exigée des outils bureautiques (Suite Office) et maitrise de l’outil SIG (Qgis ou MAPinfo), facilité d’adaptation à
de nouveaux logiciels ou de nouvelles interfaces (Cloud,...) souhaitée.
Gestion de bases de données.

CONDITIONS
D'EMPLOI

▐ Grande capacité d’organisation, de rigueur et d’autonomie dans le travail.
Esprit d’analyse et de synthèse tourné vers le travail en équipe, discrétion, motivation.
Sens du contact, du dialogue et de l’écoute.
Sensibilité au fonctionnement associatif.
Lieu de travail : St Baldoph, Maison de l’agriculture et de la forêt.
Prise de poste souhaitée : à partir du 15 mai 2020 (négociable).
Type de contrat : CDI
Salaire : selon grille en vigueur.
Emploi à 100% ETP.
Permis de conduire et voiture personnelle exigés.

CONTACT

PROFIL ET COMPETENCES SOUHAITES

MISSIONS

La SOCIETE D’ECONOMIE ALPESTRE DE LA SAVOIE
Recherche pour mai 2020 un Ingénieur pastoraliste H/F – CDI.

Dossier de candidature : (lettre de motivation MANUSCRITE et curriculum vitae actualisé)
à adresser avant le 1er avril 2020 au coordinateur de la structure.
Pour tous renseignements :
Sébastien MAILLAND-ROSSET, coordinateur de la Société d’Economie Alpestre de la Savoie (04 79 60 49 33)
Adresse d’envoi des candidatures :
Société d’Economie Alpestre de la Savoie, Maison de l’agriculture et de la forêt,
40, Rue du Terraillet - 73190 St Baldoph - Tel : 04 79 33 83 16 - Mail : smailland@sea73.fr
www.echoalp.com

