
Bergers renfort dans le Parc na onal des Écrins pour 3-4 semaines

Contexte  d’embauche :  Suite  à une  a aque sur  un  alpage du cœur du Parc  na onal  des Écrins
(secteur  Oisans),  l’éleveur  et  le  berger,  accompagnés  par  le  Parc  na onal  des  Écrins,  souhaitent
renforcer le disposi f de protec on. Il s’agit donc en premier lieu de renforcer la présence humaine
autour du troupeau, par culièrement vulnérable sur le quar er d’Août.

Le berger renfort recruté aura donc à veiller sur le troupeau avec le berger tulaire, y compris la nuit
en dormant sous la tente près du troupeau.

Missions  : 

 Surveillance, gardiennage et conduite du troupeau

 Aide à la mise en place et au bon fonc onnement des mesures de protec on (parcs, chien de 
protec on, …)

 Recherche, regroupement et comptage de bêtes égarées 

 En cas de nouvelle a aque, recherche de bêtes prédatées 

 Logis que et ravitaillement

 La personne sera amenée à rester la nuit sur les alpages avec couchage en cabane ou sous 
tente.

Connaissances et compétences :

 Expérience en conduite et gardiennage de troupeaux ovins en alpage en contexte de 
préda on

 Bonne capacité à se déplacer en milieu de montagne

 La connaissance et l’expérience du travail avec des chiens de protec on serait un plus

Savoir-être :

 Être adaptable

 Être capable de travailler en autonomie 

 Être réac f 

 Être en capacité d’écoute

 Mo vé par la mission

Moyens nécessaires :  

 Téléphone portable



Condi ons et modalités de travail :

Type de contrat : CDD à temps complet

Durée : dès que possible et jusqu’à ce que le troupeau qui e le quar er d’août (environ 3-4 
semaines)

Salaire : A définir selon conven on collec ve en vigueur

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Romane BONNELLE au 07 63 74 89 12

En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message.

Renseignements : 

Bonnelle Romane, Parc na onal des Écrins

07 63 74 89 12

romane.bonnelle@ecrins-parcna onal.fr


