
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

La Maison Régionale de l’Élevage recherche : 
un(e) architecte conseil en bâtiments d’élevage 

 
L’élevage de petits ruminants, ovins essentiellement pour la production de viande, et caprins avec 
transformation fromagère à la ferme, est très largement répandu dans la région Provence Alpes Côte 
d’Azur. La production bovine est présente dans les départements alpins et en Camargue. Dans un contexte 
marqué par la transition énergétique et l’impact du changement climatique, le bâtiment d’élevage revêt 
une importance majeure liée en particulier aux contraintes de la zone de montagne, ainsi que pour les 
caractéristiques des systèmes d’élevage : production d’agneaux de bergerie, traite des petits ruminants 
laitiers, ateliers de transformation des produits à la ferme. 
 
La Maison Régionale de l’Élevage coordonne depuis de nombreuses années le programme Bâti Conseil, 
dédié au conseil des éleveurs pour la conception ou la rénovation de leurs bâtiments, et à la connaissance 
du bâti agricole en zone pastorale méditerranéenne. 
Avec le futur départ en retraite de notre architecte conseil, nous sommes à la recherche de sa / son 
remplaçant (e). 
 

Missions : 
 
Intégré (e) à une équipe de 12 personnes, vous avez en charge le conseil en bâtiments d’élevage pour les 
éleveurs de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Vous êtes chargé de réaliser des études, de conduire 
des essais, d’initier, de participer ou d’animer des projets portant sur la conception et la gestion innovante 
des bâtiments d’élevage et d’atelier de transformation à la ferme, dans le cadre de projets multi acteurs. 
 
A l’écoute des préoccupations des éleveurs des différentes filières animales, vous participez à 
l’élaboration de références et de solutions intégrant les nouvelles technologies, les automates, la 
robotique, les pratiques et les équipements innovants visant à améliorer le travail des éleveurs et à 
préserver l’environnement, le confort et la santé des animaux. Vous intervenez aussi dans le cadre 
d’actions de transfert/communication auprès d’agents techniques ou d’éleveurs. 
 
Conseil en bâtiments : 

- Vous réalisez des conseils ponctuels aux porteurs de projets, en partenariat avec les conseillers 
élevage des organisations agricoles. 

- Vous accompagnez les éleveurs pour leurs projets, jusqu’au dépôt du permis de construire, et 
selon votre profil, à la maitrise d’œuvre et au suivi du chantier. 

- Vous accompagnez des collectivités pour des missions proches de l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage dans l’élaboration de leurs démarches de conception de fermes communales : 
programmation, recherche de maîtres d’œuvre, suivi des étapes du marché, … 

- Vous participez à la conception et au développement de cabanes pastorales et d’abris mobiles. 
 
Connaissance et expertise en bâtiments d’élevage : 

- Vous compilez un socle de connaissances du bâtiment d’élevage méditerranéen pastoral 
- Vous réalisez des articles et fiches techniques pour le bulletin de l’élevage régional 
- Vous intervenez dans des formations ou réunions techniques auprès des éleveurs et des 

conseillers en élevage. 
- Vous intervenez dans des projets d’envergure interrégionale ou nationale liés aux bâtiments 

(actuellement, projet de bâtiments adaptés aux températures élevées pour les petits ruminants). 



- Vous participez au travail d’élaboration des modalités d’attribution de subventions aux 
exploitations d’élevage. 

 
Développement de projets autour du bâtiment d’élevage : 

- Vous êtes force de proposition pour développer le secteur du conseil en bâtiment d’élevage et 
plus largement du bâtiment rural et de son intégration paysagère. 

 
 

Partenariats : 

 
Votre mission s’appuie sur un réseau d’organismes en charge du bâtiment sur le territoire : Conseils 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, Parcs Naturels Régionaux, réseau des SICA Habitat 
Rural ; d’organisations agricoles : Services élevage des 6 chambres d’agriculture départementales de 
PACA, Institut de l’Élevage, réseau national des conseillers en bâtiments d’élevage ; du pastoralisme : 
Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM), … 
 
 

Profil : 

 
Architecte de formation, ou ingénieur conseil spécialisé en bâtiments d’élevage ayant déjà une expérience 
dans le domaine de la conception architecturale. 
 
 
Le candidat devra posséder :  

De bonnes connaissances ou un intérêt pour la conception, la gestion, et l’innovation dans les 
bâtiments d’élevage. 

Un véritable intérêt pour « le paysage ». 

Des qualités relationnelles et un goût pour le travail en équipe et en réseau. 

 
Prise de fonction : septembre 2022 pour disposer d’un tuilage jusqu’à la fin de l’année. 
 

Lieu de travail : 

 
Manosque (Alpes de Haute Provence), avec déplacements dans la région. 
 

Conditions : 
 
CDI, rémunération selon grille et expérience et accord d’entreprise. 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 19 avril 2022 à : 

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

Pour tout renseignement : Laurence MUNDLER, architecte Conseil MRE : 
l.mundler@mre-paca.fr ; tel : 06 64 94 43 68 
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