
Offre d’emploi 

 

L’association de sauvegarde de la race bovine 

Ferrandaise recrute son animateur/trice 

 

Contexte 

Originaire des deux parties montagneuses du Puy-de-Dôme (Chaîne des Puys et Monts Dore à l’Ouest, 

monts du Livradois-Forez à l’Est), la Ferrandaise est restée la race bovine dominante du département 

jusque dans les années 50. Elle connaît ensuite un fort déclin dû à la spécialisation laitière intensive du 

territoire, à la mécanisation de l’agriculture et à l’exclusion de la race des programmes de sélection qui 

se mettent en place. Menacée de disparition à la fin des années 70, la race Ferrandaise est sauvée « in 

extremis ». En 1977, soutenus par le Parc naturel régional Volcans d’Auvergne et l’Institut de l’Elevage, 

les éleveurs se mobilisent pour créer l’Association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise. 

L’Association met rapidement en place des actions de conservation puis de relance de la race. 

Depuis, le cheptel Ferrandais s’est renouvelé et les effectifs sont remontés de manière importante : si 

en 1990 la race totalisait 198 femelles, les inventaires de 2021 en comptabilisent près de 3 700 ! Un 

nombre qui a doublé depuis 2010. Ces résultats encourageants sont accompagnés d’une augmentation 

du nombre d’éleveurs : la Ferrandaise est présente dans 606 élevages en 2021 contre 171 élevages en 

2006. Si la race est présente avec au moins une femelle dans 63 départements, c’est le Puy-de-Dôme, 

berceau de la race qui en accueille le plus avec 160 élevages et plus de la moitié des vaches adultes. 

Au-delà des chiffres, cette vache mixte, adaptée à des conditions d’élevage de moyenne montagne et 

ne demandant que peu d’interventions vétérinaires, reste le fer de lance d’une agriculture naturelle 

et de production, adaptée à son territoire. Des valeurs que les Parcs naturels régionaux des Volcans 

d’Auvergne et Livradois-Forez partagent et souhaitent encourager. 

L’Association représente aujourd’hui plus d’une centaine d’éleveurs. Elle regroupe différentes 

générations d’éleveurs, depuis les fondateurs jusqu’aux futurs agriculteurs, et poursuit l’objectif 

principal de favoriser les projets d’installation en développant la race et ses produits. De la sauvegarde, 

la Ferrandaise est donc passée à une phase de développement et de valorisation. Symbole de cette 

progression, en 2022, une marque collective a été créée pour identifier les produits de la race. Il s’agit 

maintenant la faire connaître et de développer une filière autour de celle-ci. 
 

Objectifs de l’association 

Pour s’inscrire dans la durée et stimuler le développement de cette race authentique d’Auvergne, 

l’Association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise met en œuvre un programme d’actions qui 

se décline selon plusieurs objectifs : 

➢ Se doter d’une animation autonome pour coordonner les projets et faire vivre l’association, 

➢ Mieux connaître les éleveurs et élevages Ferrandais pour identifier les enjeux de développement, 

➢ Augmenter le cheptel tout en maintenant une génétique « race pure » variable et saine, 

➢ Valoriser les produits pour assurer un avenir à l’élevage Ferrandais, 

➢ Mettre à jour et développer les supports de communication pour mieux promouvoir la race. 

Le poste d’animation constitue la clé de réussite de la mise en œuvre de ce programme d’actions.  



Pour le volet technique, l’animateur/trice s’appuiera sur les éleveurs adhérents, impliqués dans la 

sauvegarde de la race et dans la vie de l’association réunis en groupes de travail thématiques.  

En parallèle, il/elle pourra s’appuyer sur des acteurs impliqués historiquement dans le suivi de 

l’association : les Parcs naturels régionaux Volcans d’Auvergne et Livradois-Forez pour les volets 

communication, valorisation et financements et l’Institut de l’élevage, en tant qu’organisme de 

sélection des races bovines locales à petits effectifs, pour le volet suivi génétique.  
 

Pour cela il/elle doit –  

• Préparer les réunions du Conseil d’Administration avec le Président et le Bureau, en assurer 

l’animation et le compte-rendu ; faire preuve d’initiatives sur l’animation et les sujets à traiter ; 

• Être garant de l’application des décisions du Conseil d’Administration, en coordonnant la 

réalisation des actions prévues dans le programme d’actions, en lien avec les éleveurs et les 

partenaires de l’association ;  

• Réaliser des points réguliers avec la trésorière de l’association et construire le budget, monter les 

dossiers de demande de subventions et rédiger les rapports d’activités ;  

• Être le premier contact de l’association, capable de répondre aux sollicitations des adhérents et 

des partenaires ; assurer le secrétariat (accueil téléphonique, tri du courrier, gestion des 

adhésions, envoi des convocations, ...) ; 

• Entretenir les partenariats existants au niveau technique (Institut de l’élevage), économique (Elva 

Novia, opérateurs des filières) et institutionnel (PNR, Départements, Région, Etat) et en créer de 

nouveaux ; 

• Effectuer une veille, se tenir informé(e) de l’évolution des dispositifs nationaux et régionaux en 

faveur des races à petits effectifs et être force de propositions pour les projets de l’association ; 

• Faire vivre la communication de l’association et la promotion de la race à partir d’outils existants 

(site internet, réseaux sociaux, lettres aux adhérents) ou à créer ; 

• Organiser la Fête de la Ferrandaise et la participation de l’association aux différentes 

manifestations (Sommet de l’élevage, Fourmofolies, Salon de l’Agriculture, …) et la représenter 

ponctuellement lors de ces manifestations, aux côtés des membres du Conseil d’Administration ; 

• Réaliser un suivi de terrain : rencontre avec des éleveurs et visites d’élevages pour se familiariser 

avec la race, être à l’écoute des attentes et créer du lien entre les adhérents et l’association.   
 

Missions principales 

Vie associative : accompagner le président dans l’animation de l’association, en créant davantage de 

liens entre l’association et les éleveurs adhérents, et en mobilisant de nouveaux adhérents. Et en 

particulier dans les 6 prochains mois : organiser l’assemblée générale de l’association à l’automne. 

Connaissance des élevages : faire la connaissance de la race et des éleveurs, actualiser et améliorer la 

base de données des élevages afin de mieux caractériser les systèmes d’élevages Ferrandais. 

Génétique : animer et accompagner la réflexion du « groupe génétique » qui travaille sur l’entrée d’un 

taureau en collecte pour l’insémination artificielle, entretenir le partenariat avec la coopérative 



d’insémination. Et en particulier dans les 6 prochains mois : assurer le suivi du taureau qui entre en 

collecte, réaliser le bilan annuel de suivi des doses d’insémination avec Elva Novia. 

Filières et valorisation des produits Ferrandais : développer la marque « La Ferrandaise » créée en 

2022, y faire adhérer les exploitations par des audits, identifier de nouvelles opportunités de 

valorisation des produits Ferrandais, en s’appuyant notamment sur l’accompagnement proposé par 

l’Institut de l’élevage (méthode VARAPE) initié en 2020 et en animant et accompagnant les réflexions 

des groupes de travail « viande » et « lait ». Et en particulier dans les 6 prochains mois : Organiser la 

Fête de la Ferrandaise et le lancement de la marque, auditionner les premières exploitations. 

Communication et promotion : Poursuivre la stratégie de communication mise en œuvre pour 

renforcer la visibilité de l’association et de la race, et en particulier dans les 6 prochains mois : assurer 

le suivi du site internet et de la page Facebook, organiser les évènements (Fourmofolies, Sommet de 

l’Elevage). 

Profil  

Bac + 2 ou plus et/ou expérience dans le domaine,  

Expérience de terrain bienvenue (exploitation agricole, conseil agricole, …), 

Intérêt pour le monde agricole en général et les races bovines à petits effectifs en particulier, 

Connaissances de base en agronomie, zootechnie, 

Connaissance des acteurs et institutions du développement territorial et agricole,  

Maîtrise de l’informatique : logiciels courants (Word, Excel, PowerPoint, ...) et internet,  

Aptitudes à l’expression écrite et orale, 

Sens de l’écoute, aisance relationnelle aussi bien avec les éleveurs qu’avec les acteurs institutionnels, 

Dynamisme et capacité d’adaptation, 

Capacité de travail en autonomie et en équipe, 

Sens des responsabilités,  

Rigueur et sens de l’organisation notamment pour la gestion administrative et logistique des actions. 
 

Conditions 

CDD de 6 mois avec évolution possible en CDI 

Poste à temps complet 35h  

Disponibilité les weekends ponctuellement (2 ou 3 manifestations par an) 

Rémunération brute mensuelle : 1 934.63 €  

Poste à pourvoir à partir de juin 2023 

Lieu de travail : Montlosier – Maison du Parc des Volcans d’Auvergne 63970 Aydat – des 

déplacements fréquents sont à prévoir sur la région (remboursement des frais kilométriques prévu) 

Permis de conduire B et voiture indispensables. 

Pour postuler  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur Alain Guéringer, Président de 

l’association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise, par mail à agueringer@free.fr et 

m.morandeau@parc-livradois-forez.org 

Date limite de dépôt des candidatures : 17 avril 2023 

Les entretiens de sélection se dérouleront le mercredi 3 mai 2023 à proximité de Clermont-Ferrand.  

Renseignements : Alain Guéringer, Président (07.68.86.42.44) ou Morgane Morandeau, animatrice 

(07.80.37.01.14) 
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