
Mandailles-Saint-Julien, le 22/02/2021 

Localisation : Mandailles Saint Julien – Le Falgoux  
Durée	: 5 mois  
Début	: Mi-mai 
Contrat : CDD 44 h (contracté auprès du groupement pastoral) sur la base de la convention collective du Cantal à 
adapter selon expérience et le temps de travail, plus indemnités compensatoires de congés payés — avec temps 
de repos obligatoires 
Logement mis à disposition	: Oui — type bungalow aménagé et équipé sur site 
Profil recherché	: berger/ère hautement qualifié/e (échelon 4, niveau 2) ayant déjà réalisé/e à minima 2 saisons 
	 
Contexte	: 
Dans le cadre de la création d’une estive collective au sein du territoire du Grand Site de France Puy Mary — Volcan 
du Cantal ; le futur groupement pastoral est à la recherche d’un berger/ère pour la conduite d’un troupeau d’ovins 
allaitants. L’effectif du cheptel se compose d’environ 500 têtes (le troupeau n’a jamais été gardé). Une mise à 
l’herbe collective sera prévue fin mai pour une montée en estive en juin et une descente au mois d’octobre (selon 
état de la ressource). L’objectif est d’engager une conduite rigoureuse et technique pour une reconquête du milieu 
pastoral. L’estive se trouvera sur un secteur fréquenté touristiquement en période estivale, aussi il est attendu du 
berger/ère une pédagogie envers les potentiels promeneurs. 

Mission	: 
Le/la berger/ère exercera les fonctions de salarié/e d’exploitation agricole hautement qualifié/e (échelon 4, 
niveau 2) de la convention collective du département du Cantal.  
Il/elle assurera : 
• Surveillance de l’état sanitaire général du troupeau avec premiers soins aux animaux malades, le cas échéant 

en lien avec le vétérinaire, isolement des bêtes à problème (tenue d’un cahier sanitaire) ; 
• Gestion de la ressource en herbe (participation à l’élaboration et suivi du calendrier de pâturage) ; 
• Conduite du troupeau sur l’estive (selon le calendrier), abreuvement du troupeau et distribution du sel ; 
• Possession et maîtrise d’un ou plusieurs chiens de conduite ; 
• Mise en place/rangement/surveillance des installations pastorales : points d’eau, parcs de tri ; 
• Information des éleveurs en cas de problème remarqué, et comptage régulier du troupeau ; 
• Gestion, soin des chiens de protection ; 
• Regroupement nocturne des animaux. 

Dépôt de candidature	: CV avant le 10 mars 2021 à transmettre à developpement@puymary.fr

 Syndicat Mixte du Puy Mary 
 Le Bourg - 15590 Mandailles-Saint-Julien
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