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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE MISSION FONCIER ET PASTORALISME 
 
 

L’Association des AFP-GP des Pyrénées Orientales est une association loi 1901, qui a été créée en 1980 
par des éleveurs. Elle fédère les structures pastorales collectives, soit 24 Associations Foncières 
Pastorales (14 000 hectares), 58 Groupements Pastoraux et 4 communes (70 000 hectares). 
Ses statuts précisent qu'elle « a pour but :  
- de contribuer à la gestion collective des estives, 
- d’aider ses membres dans leurs démarches administratives, 
- d’accompagner la création de nouvelles AFP et de nouveaux GP, 
- de défendre les enjeux du pastoralisme collectif, et toute activité connexe ou annexe. » 
 

 

 Cadre de travail et missions 

Au sein d'une équipe de 6 personnes et conformément aux directives du Conseil d'administration, il 
s'agira de participer au maintien et au développement de la structuration collective pastorale sur le 
département des Pyrénées Orientales. 
 

 Accompagnement à la maitrise foncière et au fonctionnement des GP 
Appui administratif et animation (déclarations de surfaces annuelles, accompagnement 
technique et administratif de projets, accompagnement d’AG, modifications statutaires ou 
des règlements intérieurs, renouvellement des conventions de pâturage...) 

 Accompagnement à la maîtrise foncière et au fonctionnement des AFP 
Appui administratif et animation (accompagnement d’AG, renouvellement des conventions 
de pâturage, accompagnement de projets...) 

 Animation territoriale 
o Participation aux actions d'animation foncière territoriales dans des secteurs ciblés dans 

le cas de réponse à des appels à projets 
o Participation aux réseaux des partenaires 

 Participation au fonctionnement de l’association des AFP et GP des PO 
 
Zone d’intervention : ensemble des secteurs à vocation pastorale des Pyrénées-Orientales. Participation 
aux réseaux pastoraux pyrénéens ou nationaux. 
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  Compétences requises  

- Formation agricole ou développement local ou géographie-aménagement (BTS, licence, master 
pro). 

- Maîtrise des outils informatiques : environnement Windows et logiciel cartographique QGis. 
- Capacités d’organisation, rigueur dans le suivi des procédures et le montage des dossiers ; 

autonomie. 
- Capacités au travail en équipe et en partenariat. 
- Aisance relationnelle (capacité à établir de bonnes relations avec autrui). 
- Titulaire du permis de conduire. 

La connaissance des problématiques agricoles et foncières sera fortement appréciée, ainsi qu'une 
expérience professionnelle même réduite. 
 

   Conditions d’emploi  

- CDD de 11 mois (remplacement maternité) - Temps plein (base 151,67 heures mensuelles)  
- Rémunération établie selon grille Chambre d'Agriculture et expérience. 
- Véhicule de service. 
- Poste fixé à Prades (66), à pourvoir au 1er mars 2021 au plus tard. 

 

 
Les candidatures sont à adresser avant le mardi 2 février 2021 soit par courrier, soit par mail à : 
 

Monsieur le Président 
Association des AFP et GP des PO  

Bureau Montagne Elevage - Espace Alfred Sauvy 66500 PRADES 
 

Email : contact@pastoralisme66.fr 
 

Renseignements complémentaires : Christelle MARCHAND 06.42.80.21.07 

 


