
 

 

Bergers d’appui en Vanoise pour la saison d’estive 2020 

2 postes à pourvoir 

 

Contexte d’embauche : Le Parc National de la Vanoise (PNV) en lien avec les organisations agricoles locales et la Direction 
Départementale des Territoires, souhaite mettre en place une brigade de bergers d'appui aux alpagistes qui pâturent en 
zone cœur du Parc (principalement en Haute Maurienne) et confrontés à la pression de prédation.  

Les bergers d’appui auront à intervenir sur différents alpages, situés tout ou partie en cœur de Parc, en autonomie ou en 
renfort des bergers déjà en place.  

La structure employeuse :  service de remplacement des Terraillet.  

Missions (sur différents alpages au cours de la saison) en renfort du berger en place ou en autonomie (remplacement du 
berger) :  

• Surveillance, gardiennage et à la conduite des troupeaux  

• Mise en place de mesures de protection des troupeaux  

• Recherche, regroupement et  comptage de bêtes égarées  

• Recherche de bêtes prédatées  

• Logistique et ravitaillement 

 

 Connaissances et compétences : 

• Expérience en conduite et gardiennage de troupeaux ovins et/ou caprins en milieu pastoral 

• Bonne capacité à se déplacer en milieu de montagne  

 

Savoir-être : 

• Être adaptable et capable de s’intégrer rapidement  

• Être capable de travailler en autonomie  

• Être réactif  

• Être en capacité d’écoute 

• Motivé par la mission 

 

Moyens nécessaires :   

• Permis B et véhicule personnel 

• Téléphone portable 

• Option : un chien de conduite apte au travail serait un plus 

 

Conditions et modalités de travail : 

Type de contrat : CDD à temps complet 

Durée :   3,5 mois (du 01 juillet au 15 octobre 2019). 

Salaire :  Sur la base de 44h00/semaine.  A définir selon convention collective en vigueur et expérience 

Frais de déplacement indemnisés  

Poste nourri : 3 repas indemnisés par jour 

Frais de logement indemnisable, logement possible en vallée  

 

Candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) à envoyer avant le 06 janvier 2020   à la SEA73 :   

- Par courrier : Société d’Economie Alpestre de la Savoie - Maison de l’Agriculture et de la Forêt - 40, rue du 
Terraillet,- 73190 St Baldoph 

- Ou par mail : cteppaz@sea73.fr       Renseignements : Clément TEPPAZ      06 67 03 00 84  

mailto:cteppaz@sea73.fr

