OFFRE D’EMPLOI CHARGE DE MISSION
Chef(fe) de mission Développement des chevaux de Race
Auvergne
Poste vacataire
L'Objectif de l'ANCRA est de devenir le cheval de loisir de référence de son berceau de race.
L'ANCRA souhaite devenir proactive à travers la mise en œuvre d’une politique de
développement de la race Auvergne. Afin d'augmenter le nombre de saillies et donc de
naissances, un projet est lancé dit « 100 juments », placer des pouliches et poulains (futurs
reproducteurs) chez des éleveurs en co pâturage.
Dans ce cadre, elle recherche un(e) chef(fe) de projet.
Sa mission est la suivante :
- Mettre en œuvre et animer la politique dite « 100 juments »

Définition de poste
Le chargé de mission devra :
- Créer une image forte et représenter l'ANCRA en participant aux actions déployées (salons,
concours …)
- Monter et suivre le dossier dit «cent juments d’Auvergne» avec recherche de financement
- Animer une commission de sélection des reproducteurs.
- Assurer la promotion du projet auprès des institutionnels, des syndicats d’éleveurs et des
éleveurs
- Coordonner la logistique
- Accompagner les éleveurs jusqu’à leur installation.
- Assurer le bon déroulement du projet dans le temps
Le poste est d’une centaine de jours par an, rémunéré sur présentation de factures à raison
de 150€ brut par jour.

Profils demandés :
Titulaire de préférence d’un diplôme dans le monde du cheval de niveau 3-4 ou possédant
une expérience significative dans le monde du cheval de préférence de race Auvergne,
bonne connaissance des politiques publiques en matière de développement agricole, des
acteurs institutionnels, associatifs, consulaires et professionnels du monde équin.
Organisé(e), dynamique et réactif(ve),
Doté(e) de bonnes capacités d’analyse et du sens de l’innovation, vous êtes force de
proposition, savez diagnostiquer une situation et apporter des solutions appropriées.

Vous maîtrisez les outils bureautiques, réseaux sociaux et web, et possédez de très bonnes
qualités rédactionnelles et des facilités d’expression orale.
Discret et possédant une grande aisance relationnelle, vous savez animer des réunions et
des groupes de travail avec pédagogie et pragmatisme et possédez une réelle capacité à
mobiliser et à fédérer.
Mobilité obligatoire.
Candidatures à déposer au plus tard le 30 avril 2019
Poste à pourvoir au 15 mai 2019.
Renseignements : Laurent Pradier, Président de l'ANCRA
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à M. le Président
de L'ANCRA Moidas 63500 ORBEIL ou par mail à chevalauvergne@orange.fr.

