
Chef d’élevage ovin éco-pâturage (H/F) 
Association Vert le Jardin 

 

 

Contexte de la mission : 

Vert le Jardin est une association d’Economie sociale et solidaire créée à Brest en 2000 qui 

développe des projets d’agriculture urbaine. Elle compte 24 salariés entre le siège brestois et 

les antennes de Rennes et St Brieuc.  

En 2021 elle devient exploitation agricole et crée une activité d’éco pâturage dans le cadre 

d’un projet de ferme urbaine productive et marchande (en cours de certification AB) sur le 

territoire de Brest métropole.  

C’est dans ce contexte que Vert le Jardin recrute un(e) chef d’élevage ovin.  

 

Descriptif de la mission :  

 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’association, en collaboration avec la 

cheffe de projet de la ferme urbaine, et avec l’aide d’un aide berger, la mission consistera 

à la :  

Gestion d'un troupeau de 100 brebis Landes de Bretagne sur différents sites d’éco 
pâturage du territoire de la Métropole brestoise (surface de 30 hectares).  Prévision à court 
terme d’agrandir le  cheptel à 200 brebis  

- Planifier et assurer le déplacement des lots sur les différents espaces, en lien avec les 
différents prestataires (Brest métropole, Ville de Brest, Collèges, établissements 
scolaires, Ehpad, entreprises…) 

- Suivi et surveillance des différents lots de brebis, 

- Gérer l’alimentation des brebis (gestion de l’herbe, rations, apports en foins si 
nécessaire…) 

- Dispenser les soins préventifs et curatifs aux animaux, 

- Assurer la période d’agnelage  

Suivi administratif de l’activité éco pâturage : 

- Suivi des devis, contrats et conventions de prestation … 

- Suivi administratif technique : dossier réglementaire agricole (EDE, GDS…) 

Animation, encadrement et développement de l’activité 

- Animation d’atelier/formation autour de l’activité Eco pâturage pour divers publics : 
professionnels, grand public, enfants… 



- Encadrement technique d’agents et bénévoles de l’association 

- Développement de nouveaux débouchés de l’activité (transformation de viandes, 
chantier tontes, transformation laine, formation …) 

 

Soutien technique à l’activité de l’association 

- Maraichage, gestion des déchets, travaux…  

 

Expérience souhaitée 

1 an d’expérience élevage  

 

Formations 

Formation minimum 2 ans en production animale 

Possibilité de formation complémentaire lors du contrat de travail. 

 

Qualités requises 

• Sens de l'organisation et des priorités, aptitude à l’anticipation 

• Capacité d'adaptation  

• Capacité de travail en équipe et intérêt pour l’animation 

• Aptitudes relationnelles 

• Autonomie 

 

Conditions d’exercice de la mission 

• Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois à partir du 1er mai 2022.  

Evolutif vers un CDI 

28h hebdomadaire. Evolutif vers un 35h 

• Période d’essai d’2 mois 

• Salaire brut (28h) 1544.53 (Indice 300 de la Convention collective de l’animation) 

 

Envoyez votre candidature à bretagne@vertlejardin.fr  

Prise de poste prévue le 1er mai 2022 


