Association Départementale d’Economie Montagnarde de la Drôme
Recherche pour janvier 2018 un ingénieur pastoraliste
La personne recrutée sera basée à l’ADEM à Die. Son activité professionnelle sera répartie entre des missions
relatives à la coordination de l’Association Française de Pastoralisme (AFP) pour environ 40% de son temps et des
missions de l’ADEM relatives à l’activité pastorale du département de la Drôme pour 60%.
 Missions à assurer pour l’Association Française de Pastoralisme
Sous l’autorité du Président et du Conseil d’Administration,
 Coordination de la mise en œuvre opérationnelle des différentes actions. Les principales actions menées entrent
dans le cadre d’un programme CASDAR, dispositif du Ministère de l’agriculture : Rencontre nationale annuelle
des acteurs du pastoralisme, Séminaire technique et scientifique d’automne. Coordination d’actions thématiques à
l’échelle nationale ou inter massif.
 Elaboration et publication de la revue Pastum (3/an)
 En concertation avec le Trésorier, élaboration et suivi des budgets prévisionnels, gestion administrative et
financière des actions (bilan financier des actions, facturations…)
 Participation à la définition des orientations et des programmes d’actions à mener par l’AFP
 Mobilisation des financements et des partenaires
 Animation du réseau associatif et mobilisation des adhérents ; conduite des actions de communication (site
internet…) ; organisation de la vie statutaire (CA, AG).
 Missions à assurer pour l’ADEM
Sous l’autorité du Président et de la coordinatrice, participer au sein de l’équipe en place à la réalisation
d’actions en faveur du domaine pastoral drômois :
 Accompagnement et création de structures pastorales collectives (GP, Association Foncière pastorales)
 Mise en œuvre des différents dispositifs en faveur du pastoralisme (Plans pastoraux territoriaux,…) en lien avec
nos partenaires techniques, financiers et les Territoires.
 Réalisation d’expertises et de diagnostics pastoraux
 Participation à d’autres missions ponctuelles liées à l’activité pastorale.
 Et de manière générale contribution à la vie associative de la structure.
 Profil souhaité :
 Bac + 5
 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine du pastoralisme
 Bonne connaissance des organisations pastorales, des politiques pastorales nationales et des problématiques
pastorales de terrain
 Sensibilité et intérêt pour les problématiques de recherche et de recherche-développement
 Sensibilité à la structuration foncière
 Grande capacité d’organisation et d’autonomie dans le travail
 Sens du contact et de l’écoute
 Capacité d'animation de collectif, de communication
 Qualité rédactionnelle
 Maîtrise informatique (Suite Office, Cloud et Qgis)
 Conditions d'emploi
 Emploi à 80% ETP ou à temps complet, en résidence administrative à Die
 Permis de conduire et voiture personnelle
 Entrée en fonction en mi-janvier 2018 en CDI, salaire proposé selon grille en vigueur.
 Entretien d’embauche le 19 décembre en matinée à Die

Adresser sa candidature avant le 6 décembre 2017 à :
M. Le Président de l'ADEM
Avenue de la Clairette - 26 150 DIE accueil@adem-drome.fr

