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OFFRE D’EMPLOI  
CDD 12 MOIS RENOUVELABE 

Animateur - Conseiller technique en élevage (H/F) 
 

La biodiversité domestique issue des races locales est une richesse patrimoniale et une 
opportunité pour de plus en plus d'éleveurs. Le Conservatoire des Races Animales en Pays de la Loire 
rassemble depuis plus de vingt ans une quinzaine d’organisations d’éleveurs de races à faibles 
effectifs. Le CRAPAL assure trois missions : 

- Promouvoir la spécificité des races locales à faibles effectifs en Pays de la Loire 
- Accompagner les organisations d’éleveurs dans la sauvegarde et la professionnalisation 

des élevages 
- Représenter les organisations d’éleveurs de races à faibles effectifs auprès des instances 

politiques en Région des Pays de la Loire  
 
Dans le cadre d’une surcharge d’activité, le CRAPAL recrute une personne en CDD à temps plein. 

Sous l’autorité de l’animateur coordinateur et de l’administrateur référent, la personne recrutée aura 
pour missions : 

 

- Gestion de l’Organisme de Sélection des Races Ovines Bretonnes en lien avec les sections Belle 
île, Landes de Bretagne, Moutons d’Ouessant > ½ tps  

Organisation des campagnes d’inventaires, réalisation des visites de confirmation au standard 
de race, saisie et analyse des données sous ACCESS, édition des documents (pedigree…), 
accompagnement dans la mise en œuvre de solutions collectives adaptées aux races à faibles effectifs 
(pépinière béliers…).  

- Animation de groupes d’éleveurs (ovin, bovin, volaille) > ¼ tps 
Animation de commissions (taureau, valorisation viande), réalisation d’actions de formation et 

production de fiches technico-économiques (Belle île lait, poulet nantais).  
- Participation aux actions de promotion et de sensibilisation > ¼ tps 
Appui ponctuel dans l’organisation des manifestations de promotion auprès du grand public, 

rédaction d’articles. 
 

Profil : 
- Titulaire d’un diplôme agricole ; BAC + 3 minimum avec expérience ou BAC +5 
- Motivation à travailler sur les enjeux de biodiversité domestique et d’alimentation 
- Connaissances en élevage 
- Maitrise de la méthodologie de projet et logiciel  ACCESS 
- Sens du contact et aisance rédactionnelle 
- Autonome et organisé 

 

Conditions : 
- Poste basé à Prinquiau (44) avec possibilité de télétravail (2 jours / semaine) 
- Horaires : 39 h / semaine avec RTT 
- Permis B + véhicule personnel indispensable 
- Rémunération selon convention collective Civam, catégorie « animateur conseiller technique » 
- Date d'embauche : dès que possible, entretien d’embauche le 17/03/2021 

 

Candidature:  
Avant le 22/02/2021, adressez votre CV et lettre de motivation par mail à : 
recrutement.crapal@gmail.com  
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