
 

 

FICHE DE POSTE 
 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

La Maison Régionale de l’Élevage recherche : 
Un (e) chargé (e) de mission génétique ovine pour l’Organisme de 

Sélection Races Ovines du Sud-Est (OS ROSE) 
 
 
La Maison Régionale de l’Élevage Provence Alpes Côte d’Azur met en œuvre les 
politiques de développement technique et économique des filières d’élevage de la 
région. Elle fédère les organisations agricoles : Chambres d’Agriculture, coopératives 
et associations d’éleveurs, interprofessions, organismes techniques, syndicats 
spécialisés et entreprises des secteurs du lait et de la viande. 
 
Elle assure l’animation des filières et leur structuration, le développement de 
programmes et d’outils d’accompagnement technique des éleveurs, et des projets de 
recherche et développement. Avec ses partenaires, elle organise des actions de 
communication vers les éleveurs et vers le grand public. Enfin, elle anime l’Organisme 
de Sélection Races Ovines du Sud-Est. 
 

Missions : 

 
Intégré à une équipe de 12 personnes, vos missions sont les suivantes : 
 

- En binôme avec la chargée de mission génétique ovine, vous coordonnez les 
actions de l’OS ROSE qui gère le livre généalogique des races ovines Mérinos 
d’Arles, Mourerous et Préalpes du Sud. Vous aurez en charge : 

 
o L’animation du Comité de Pilotage et la gestion administrative de l’OS 
o La gestion du livre généalogique des 3 races (utilisation du logiciel OVALL) 
o L’organisation, l’animation et la participation à des réunions régionales 

et nationales 
o Le suivi des activités du centre d’élevage 
o Le suivi de missions réalisées par les structures partenaires 
o La communication et la promotion des 3 races : participation à des 

journées techniques et des salons professionnels (dont Salon International 
de l’Agriculture), rédaction d’articles 

o La mise en œuvre de formations pour les éleveurs et les techniciens 
o La gestion du programme de génomique en lien avec le laboratoire 
o Des missions de terrain : qualification d’agnelles, génotypages 

 
- Vous participez à l’organisation de la Semaine Européenne des Races de Massifs, 

qui aura lieu en septembre 2023 dans la région. 
 

- Dans le cadre de la section ovine de la MRE, regroupant les différentes 
organisations techniques et économiques de la filière, vous coordonnez un 
programme d’accompagnement technique des éleveurs porté par deux 
organisations de producteurs 

 
 
 



 

 

Profil : 

 
De formation BAC+5 (Ingénieur agri ou agro, etc.), une première expérience en lien 
avec la fonction serait appréciée. 
 

Lieu de travail : 

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

Conditions : 

 
CDI, prise de fonction immédiate (remplacement). 
Rémunération selon grille et expérience. 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20 septembre 2022 à : 

Monsieur le Président 
Maison Régionale de l’Élevage 
570 av de la Libération - 04100 MANOSQUE 

Pour tout renseignement : mre@mre-paca.fr 
 

mailto:mre@mre-paca.fr

