
 

 

La Ville de Besançon recrute : 

 
DEUX BERGER.ERE.S  

AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA BIODIVERSITE ET DES 
ESPACES VERTS  

 

 

Missions :  

 

- Gérer au quotidien un troupeau de chèvres/moutons de 80 à 120 têtes au profit 

d’une activité d’éco-pastoralisme sur les espaces verts naturels de Besançon : 

 Nourrir et soigner les animaux 

 Installer les sites pour le pâturage : pose de clôtures mobiles, apport d’eau, 

pose de panneaux d’information, lien avec les équipes des espaces verts 

gestionnaires des sites 

 Déplacer le troupeau de site en site en bétaillère 

 Surveiller, avec le chien de troupeau, le pâturage sur les collines 

 Gérer les mises-bas 

 Evacuer les fumiers 

- Suivre et gérer son activité : 

 Assurer les approvisionnements : définition des besoins, gestion des stocks 

 Renseigner les documents de suivi : suivi sanitaire du troupeau, cahier de 

pâturage, etc…  

- Conduire des actions pédagogiques en ville et sur les collines 

- Participer, en collaboration avec d’autres agents du service, à la valorisation de 

sites, ou d’actions pédagogiques 

- Participer à la définition des modalités de gestion des sites pâturés : identification 

des sites et des enjeux afférents, définition des durées et des charges de pâturage 

 

 

Profil : 

 

- Qualification et expérience dans la gestion, les soins et la relation à un troupeau 

d’ovins et de caprins 

- Connaissance de la physiologie animale et de la réglementation liée à l’élevage 

- Connaissance des espaces naturels, des enjeux afférents, des impacts du pâturage 

sur le milieu naturel 

- Permis B exigé 

- Permis EB et expérience de conduite d’un fourgon en milieu urbain souhaités 

 

 

Conditions particulières : 

 

- Temps de travail annualisé sur la base de 1576 heures 

- Horaires de travail variables selon la saison  

- Travail de week-end régulier avec repos hebdomadaire décalé  

- Congés annuels pour partie imposés dans le planning   

 
Grades d’accès : adjoint.e technique 

Poste ouvert aux contractuel.les 

VILLE DE BESANCON 

 

 Chef-lieu du département du Doubs   116 466 habitants 

Contact RH : 

JACQUOT SELUKSY S. 

N° tel 03 81 61 52 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'adresser  

votre candidature 

 

 

au plus tard 

le 8 août 2021 

 

 

 

 

via le site : 

www.grandbesancon.fr 

rubrique "Offres d’emploi" 

"Emplois permanents" 

 
 

Pièces requises : lettre de 

motivation et CV 

 

http://www.grandbesancon.fr/


 

 

 

Contacts :  

 

Monsieur Samuel LELIEVRE au 03.81.41.53.06 jusqu’au 23 juillet 2021 

Monsieur Matthieu SCHOULLER, au 03.81.41.53.14 ou 06.30.52.45.20 à compter du 26 

juillet 2021 

 

 

Communauté Urbaine 

Grand Besançon 

Métropole 

Pôle des Ressources 

Humaines 

Direction Emploi et 

Compétences  

2 rue Mégevand 

25034 Besançon Cedex 


