
 
FICHE DE POSTE 

 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

La Maison Régionale de l’Élevage recherche : 
un(e) chargé(e) de mission élevage petits ruminants 

 

Missions : 

 
Intégré (e) à une équipe de 10 personnes, vous intervenez dans des projets liés aux élevages 
ovins et caprins de la région : 
 
Vous participez à des projets d’étude et d’expérimentation : 

 Pour un projet national de connaissance de la filière ovine bio, vous réalisez des 
diagnostics économiques dans des élevages ; vous réalisez une synthèse des résultats 
pour la région. 

 Pour un programme européen, vous étudiez l’impact environnemental des élevages 
ovins (réalisation d’enquêtes dans les élevages, proposition de pistes d’évolution) ; vous 
coordonnez les organismes régionaux partenaires du programme. 

 Vous assurez la coordination d’un projet destiné à étudier le potentiel fourrager des 
prairies multi espèces ; vous suivez des parcelles d’expérimentation sur différents sites 
régionaux en partenariat avec des groupes d’éleveurs. 

 
Vous contribuez aux actions de communication organisées par la MRE : 

 Vous participez à l’organisation des actions de diffusion technique à destination des 
éleveurs (journées techniques, rédaction d’articles et fiches techniques, organisation 
de formations…). 

 Vous êtes responsable de la mise en œuvre du programme régional de promotion des 
produits de l’élevage en partenariat avec les interprofessions (Salon International de 
l’Agriculture, concours régional des fromages fermiers…). 

 

Profil : 

 
De formation supérieure (minimum bac+2) ; goût et connaissances sur l’élevage ; intérêt pour 
l’animation de groupes de projets et pour la communication vers les éleveurs et le grand public. 
 

Prise de fonction : immédiate. 

 

Lieu de travail : 

 
Manosque (Alpes de Haute Provence), avec déplacements dans la région et au niveau national. 
 

Conditions : 

 
CDI, rémunération selon grille et accord d’entreprise. 
Adresser lettre + CV avant le 31 janvier à : 

Monsieur le Président 
Maison Régionale de l’Elevage 
570, avenue de la libération 
04100 MANOSQUE 
mre@mre-paca.fr 

 

mailto:mre@mre-paca.fr

