
L’Association des Eleveurs Transhumants des Trois Vallées Béarnaises recrute 

UN(E) ANIMATEUR(ICE) CHARGE(E) DE LA BOURSE D’EMPLOI DEPARTEMENTALE DES BERGERS 

Contexte du recrutement :  

L’Association des Eleveurs Transhumants des Trois Vallées Béarnaises (AET3V) porte depuis 2017 un 

projet de bourse d’emploi pour les bergers salariés du département en collaboration avec 

l’Association des Bergers Salariés du 64 et l’Association Buru Beltza (association d’éleveurs 

transhumants au Pays Basque). Ce projet est le fruit de nombreuses années de réflexions collectives 

autour de la problématique main d’œuvre au sein des exploitations transhumantes.  

Traditionnellement, les membres de la famille assuraient bénévolement le métier de berger en estive 

pour libérer le chef d’exploitation pour réaliser les autres travaux agricoles dans la vallée. Or, 

aujourd’hui les diagnostics pastoraux montrent que cette source de main d’œuvre bénévole se 

raréfie fragilisant le fonctionnement des exploitations transhumantes et mettant en péril l’équilibre 

social, économique et environnemental des montagnes basques et béarnaises. Pour répondre à cette 

problématique, un Plan de Soutien à l’Economie de Montagne (PSEM) qui prévoit une aide au 

gardiennage a été mis en place en 2007. Ce dispositif d’aide a enclenché une augmentation des 

embauches des bergers salariés par les exploitations transhumantes (65 bergers-salariés ont été 

recensés sur l’année 2016). Le PSEM a permis de sécuriser le fonctionnement de beaucoup 

d’exploitations. Toutefois, ce dispositif financier seul ne peut pas répondre en totalité à la 

problématique énoncée précédemment.  En effet, chaque année plusieurs éleveurs rencontrent des 

difficultés à trouver des bergers salariés compétents et à les fidéliser d’une année sur l’autre.  

Pour solutionner ces besoins en main d’œuvre grandissant et répondre aux problèmes de précarité 

des salariés, nos trois associations souhaitent proposer à partir du printemps 2018 un outil 

d’animation territorial qui permettrait de faciliter la mise en relation des employeurs et des bergers 

salariés et d’accompagner les projets professionnels des bergers-salariés. L’objectif de ce projet est 

donc double :  

- Répondre aux besoins en main d’œuvre des éleveurs transhumants des Pyrénées Atlantiques 

et des gestionnaires d’estive  

- Et, fidéliser les bergers salariés sur le territoire en sécurisant leur pluriactivité (agricole ou 

non agricole) par un dispositif d’accompagnement personnalisé à l’emploi 

 

Missions :  

Volet « accompagnement individuel et collectif des bergers-salariés » 

- Accompagner les projets socioprofessionnels des salariés (formulation, suivi) 
- Identifier leurs besoins en formation complémentaires  
- Les mettre en relation avec les employeurs (estive et hiver)  

Volet « accompagnement individuel et collectif des éleveurs-employeurs »  

- Accompagner les éleveurs dans leur fonction employeur (aspects humains et administratifs)  
- Les mettre en relation avec les bergers-salariés  
- Assurer le suivi des embauches et identifier les dysfonctionnements  



Volet « articulation emploi été/hiver »  

- Mise en relation des employeurs d’hiver (agriculteurs ou entreprises) et des bergers-salariés  
- Accompagner la structuration des emplois d’hiver si besoin (mise en place de groupement 

d’employeurs par exemple) 

Volet « animation du réseau de partenaires »  

- Construire et animer le réseau de partenaires du dispositif (emploi, services pastoraux et 
agricoles, services de remplacement, logement, formations, entreprises recherchant main 
d’œuvre saisonnière l’hiver, etc.)  

- Construire des liens avec les autres bourses pastorales de France 

Volet « administratif »  

- Animer le comité de pilotage du projet  
- Rédiger les comptes-rendus de réunions 
- Gérer des bases de données et assurer l’administration du site internet  

Profil recherché :  

- BAC +2 minimum 
- Capacité d’écoute et de dialogue/ Bon relationnel 
- Capacité à adopter le bon positionnement par rapport aux salariés et aux employeurs 
- Capacité organisationnelle et compétences en matière d’animation 
- Capacité d’analyse et de synthèse  
- Bon sens de l’initiative  
- Capacité à travailler en équipe et en partenariat  
- Bonne connaissance du monde pastoral et/ou agricole et des dynamiques économiques des 

vallées du département 

Conditions :  

- CDD d’un an à mi-temps (renouvelable) – Pics de travail à prévoir au printemps et à la fin de 
l’été 

- Réunions occasionnelles en soirée 
- Poste basé à Oloron-Sainte-Marie, avec des déplacements fréquents au Pays Basque (voiture 

personnelle et permis B indispensables) 
- Rémunération : 750€ NET/mois (frais de déplacement pris en charge) 
- Poste à pourvoir à partir de Mars 2018  

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 26 Janvier 2018 à : 

AET3V, Maison des Vallées 
Place des Oustalots 

64400 Oloron-Sainte-Marie 
aet3vb@gmail.com / 06.75.88.64.51 

mailto:aet3vb@gmail.com

