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Offre d’emploi 
La Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie et L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de 

Formation Professionnel Agricole de Contamine-sur-Arve recherchent 

 

un(e) Chargé(e) de conduite de l’Alpage Ecole des Alpes du Nord 

 

Contexte 
 
Le site de l'alpage de Grand Montagne s’étend sur une soixantaine d’hectares principalement sur la 
Commune de Serraval dans le massif des Aravis (Haute-Savoie). Il comprend les pâturages, 
boisements et bâtiments permettant l’accueil d’un troupeau laitier et un atelier de fabrication 
fromagère. Il a été acquis par la Communauté de communes des Vallées de Thônes dans le but d’en 
faire un centre de formation et d'innovations pastorales, forestières et environnementales avec les 
soutiens du Département de la Haute-Savoie (acquisition) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(travaux). 
L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnel Agricole EPLEFPA de 
Contamine sur Arve est exploitant de l’alpage. Il estive 40 vaches laitières avec transformation 
fromagère en partenariat avec l’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes de la Roche-sur-
Foron. 
La Société d'Economie Alpestre de la Haute-Savoie est la structure départementale qui accompagne 
les collectivités et acteurs du milieu montagnard dans leurs projets liés aux espaces pastoraux, 
notamment la maitrise du foncier, les équipements, la sensibilisation du public et la formation. 
 

Vous serez en charge de la réalisation de deux missions : 
 

1. Conduite technique d’un alpage laitier sous la responsabilité du chef d'exploitation agricole 
de l’EPLEFPA de Contamine sur Arve. Cette mission s'accomplira en lien étroit avec le 
fromager d'alpage de l'Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes ENILV. 
 

2. Organisation tout au long de l'année de la programmation et de l'animation du volet 
formation innovation de l'Alpage Ecole sous la responsabilité du Directeur de La Société 
d'Economie Alpestre de la Haute-Savoie. Cette mission s'accomplira en lien étroit avec la 
Communauté de communes des Vallées de Thônes, propriétaire et porteur des procédures 
pastorales et environnementales du territoire 

 

Taches relatives au poste 
 

1. Conduite de l’alpage sous la responsabilité du chef d’exploitation de l’EPLEFPA 

 Conduite d’un troupeau bovin laitier actuel (et un troupeau caprin futur) : alimentation, 
traite, suivi sanitaire et conduite estivale d’élevage, 

 Conduite de l’alpage : bonne gestion des quartiers de pâturage, des clôtures, de la ressource 
en eau, 

 Organisation de l’ouverture et de la clôture de la saison d’alpage, 

 Responsabilité de la maintenance des bâtiments, des équipements : maintien courant et 
sollicitation d’appui extérieur en cas de besoin. Maintien de la propreté et de la sécurité 
générale du site, 

 Encadrement des apprenants en coopération avec le fromager et les équipes pédagogiques, 

 Participation ponctuelle à des phases de fabrication, d’affinage, de transport des fromages, 

 Valorisation des produits dont la vente directe en coopération avec le fromager, 

 Entretien des bonnes relations professionnelles avec les exploitants voisins. 
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2. Suivi du centre de formation et d’innovation sous la responsabilité du Directeur de 
la SEA 

 Animation de la mission du centre de formation et innovations pastorales forestières et 
environnementales, 

 Coordination du planning des formations, des chantiers expérimentaux, 

 Gestion de l’accueil des publics et organisation des locaux en conséquence, 

 Contribution  à la communication auprès des bénéficiaires et usagers du site, 

 Contribution à l’élaboration du projet de Contrat de Territoire Espace Naturel Sensible en lien 
avec le Conseil départemental, la Communauté de communes et la Société d’Economie 
Alpestre. 

Et de façon générale l’entretien et le développement des partenariats de formation, recherche et 
développement dans le cadre du Groupement d’intérêt pédagogique et sous la responsabilité du 
Directeur de la Société d’ Economie Alpestre. 

 

Formation et expérience 
Formation de niveau bac +2 minimum ou expérience valorisée dans le domaine de l'élevage 
conjuguée avec une formation ou expérience dans le domaine du développement territorial, rural ou 
de l'environnement. 
Expériences professionnelles dans la conduite de troupeau laitier et conduite de projet dans les 
domaines de l’agriculture de montagne ou de la gestion d’espaces naturels. 
 

Qualités et compétences requises 

 Compétences professionnelles en agriculture de montagne en forte autonomie dont la 
maitrise de la traite, 

 Compétences en conduite de projet rural, en lien avec les acteurs de l’élevage, de la 
formation, les collectivités, 

 Sens du travail en équipe, 

 Intérêt marqué pour la pédagogie, 

 Aisance relationnelle, 

 A l’aise en milieu montagnard, 

 Permis de conduire, véhicule. 
 

Conditions de travail 
Contrat temps plein à durée déterminée de 10 mois (avril 2018 à janvier 2019) renouvelable avec 
perspective d’évolution en CDI. 
Annualisation du temps de travail, plus important en période estivale et moindre en hiver 
De mai à octobre en alpage : logement dans le chalet d’alpage, mise à disposition d’un véhicule 4X4, 
grande amplitude horaire dans la journée liée à la traite. 
Avant et après saison d’alpage, travail en intérieur entre le lycée de Contamine-sur Arve, le siège de la 
Société d’Economie Alpestre à Annecy et les rendez-vous avec les partenaires. 
Congés annuels hors période d’alpage. 
 

Candidature pour le 23 février 2018 
Envoyer CV, lettre de motivation et éventuelles expériences valorisées à : 
Monsieur le Directeur de la Société d’Economie Alpestre de la Haute Savoie 
105 avenue de Genève-Immeuble Genève Bellevue-74000 ANNECY 
Ou par mail sea74@echoalp.com 
 
Entretiens prévus début mars pour prise de poste en avril 2018. 
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