
FEDERATION PASTORALE DE L’ARIEGE 

 

Fiche de Poste -  
 

Animateur(trice) Pastoral (e) 

Pôle foncier et territoire 

 
POSTE à POURVOIR immédiatement. 

 

Contrat à Durée Déterminée de 8 mois (remplacement) 
 

Missions 
 

 

- Mettre en œuvre la politique d’organisation, d’aménagement et de gestion foncière définie par la 

Fédération Pastorale de l'Ariège et plus particulièrement :  

 

- Assurer une animation territoriale globale auprès des collectivités et de groupes d’éleveurs afin de 

promotionner l’organisation collective de la gestion de l’espace et l’utilisation des outils de la loi 

pastorale de 1972. (AFP, GP, CPP) 

 

- Accompagnement technique et animation foncière en zone intermédiaire pour la mise en place 

(procédure de création) et le suivi d’associations foncières pastorales en Ariège. 

 

- Elaborer en lien avec les éleveurs bénéficiaires des propositions techniques d’aménagement et 

d’équipement pastoral en zone intermédiaire et en estive (restructuration de l’usage, clôtures, accès, 

points d’eau, remise en valeur pastorale…etc) 

 

- Elaborations de dossiers de demande de subventions pour le compte des AFP/GP dans le cadre d’appels 

à projets régionaux annuels. 

 

Profil recherché et compétences attendues  
 

Niveau d’études requis : licence pro / masters ou ingénieur (Agro ou Aménagement du territoire) 

 

Aptitudes pour la conduite de réunions de groupes de travail locaux, de réunions publiques.  

Aptitudes pour le travail de terrain, notamment la marche en montagne. 

Aisance relationnelle et rédactionnelle. 

Alternance entre un travail en équipe et en autonomie. 

Rigueur et précision dans le suivi des procédures de création et de renouvellement des associations foncières 

pastorales. 

Connaissance des bases du cadastre et de la cartographie. (QGIS ou ARC GIS) souhaitée. 

 

Conditions d’embauche 

 
- Poste à pourvoir au cours du mois de novembre 2019 

- Contrat de travail à temps plein (35 h) et à durée indéterminée de 8 mois. 
- Rémunération selon profil, expérience et grille interne à la structure. 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 23 octobre 2019 à : 

 
 Monsieur Alain SERVAT, Président de la Fédération Pastorale de l’Ariège, 

 Hôtel du département, rue du cap de la ville BP 60023 09001 FOIX CEDEX 

 


