
 
 

 
 

 
L’ASSOCIATION DES ÉLEVEURS et TRANSHUMANTS  

DES TROIS VALLÉES BEARNAISES 
 

 
Recherche 

 
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) ET TECHNICIEN(ENE) FROMAGER(E) 

 
 

Contexte : 
 

Les trois vallées béarnaises d’Ossau, d’Aspe et de Barétous, comptent plus de  
300 éleveurs (ovins, bovins, caprins, équins) majoritairement transhumants et 
fromagers. Le territoire pastoral compte plus de 200 estives dont 150 d’entre 
elles sont habitées chaque été. 240 bergers, vachers, chevriers et salariés se 
retrouvent de juin à septembre dans 65.000 hectares d’estives avec  
80.000 brebis, 20.000 vaches, 3.500 chevaux et 2.500 chèvres. 
Les éleveurs transhumants ont créé l’Association des Eleveurs et Transhumants 
des 3 Vallées (AET3V) en 1990, afin de prendre en main leur destinée, leur 
représentation professionnelle, institutionnelle et répondre à leurs attentes 
professionnelles.  
Face à leur faible disponibilité ils ont besoin d’un animateur/animatrice 
fédérateur/fédératrice afin d’assurer la communication, les transferts 
d’information, la coordination générale et l’animation de l’association.  
La qualité et la promotion des produits restent la préoccupation centrale de 
l’association. 

 
Missions : 
 

Sous l’autorité des Co-présidents et du Conseil d’Administration :  
- Assurer la coordination, la communication, les échanges et l’animation 

interne de l’association (une centaine d’adhérents). 
- Accompagner les éleveurs et transhumants dans leurs recherches de 

qualité et de promotion collective des produits, en particulier les 
fromages. 

 
Activités : 
 

• Animation de l'association :  
- Assurer la relation entre les membres. 
- Préparer les assemblées et réunions. 
- Mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Administration. 
- Assurer le suivi administratif et financier de l’association avec le 

soutien des partenaires. 
 



• Accompagnement à la maîtrise de la qualité :  
- Appui technique fromager individuel et collectif. 
- Gestion des équipements fromagers de l’association mis à disposition des 

membres. 
- Participation aux groupes de travail sur le thème. 

 

• Mobilisation pour la valorisation collective :  
- Organisation et participation aux actions de promotion et de 

communication sur les produits des transhumants. 
 
Profil recherché : 
 

- Animateur-développeur avec connaissance (compétences) dans le domaine de 
la production fromagère et la promotion des produits. 

- Bac + 2 à Bac + 5, filières agricole, agro-alimentaire, ENIL, … 
- Goût prononcé pour l’animation, le milieu rural, la montagne et les 

montagnards. 
- Sens de l’organisation, goût pour l’innovation et les projets partagés, 

facilitateur avec des bonnes capacités relationnelles. 
- Autonome, dynamique, forte motivation, forte disponibilité. 
- Connaissances, expérience en technologies fromagères appréciées.  

Sur ce point, l’association prendra en charge les compléments de formation 
technique nécessaires. 

 
Conditions d’embauche : 
  

-  CDD d’1 an à temps plein (renouvelable en CDI possible). 
-  Rémunération selon capacités et expériences. 
-  Poste à pouvoir à partir de juin 2018. 
-  Bureau à la Maison des Vallées à Oloron-Sainte-Marie. 
- Permis de conduire et véhicule personnel indispensable (indemnités 

kilométriques). 
 
Procédure : 
 
Candidature à adresser : lettre de motivation et CV avant le 15 mai à :   

Messieurs les Co-Présidents  
Association des Eleveurs et Transhumants des 3 Vallées   
Maison des Vallées 
2, rue des Barats - Place des Oustalots  
64400 Oloron-Sainte-Marie   
aet3vb@gmail.com  

 
Renseignements complémentaires :  

Julien LASSALLE 
06.32.09.59.60 

 


