Lumière sur les Pratiques d’Elevage et d’Abattage
1 rue de l’Ecole 23200 ST AVIT DE TARDES
Lpea.officiel@gmail.com
https://l-pea.org/
APPEL A CANDIDATURES :
VOLONTAIRE AUPRES D’ANIMAUX DE FERME SAUVÉS DE L’EXPLOITATION
Mission de 2 mois sur le département de la Creuse – 3 postes à pourvoir
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2019
Nous cherchons des soigneurs volontaires pour s’occuper de nos protégés (Volailles, cochon, chèvres et bovins).
Le travail quotidien consiste à nettoyer les enclos, soigner et alimenter les animaux, effectuer des réparations si
nécessaire, réaliser des petits travaux (cabanes, entretien des installations, jardinage…). Le temps de travail est
réparti sur la matinée (9h-14h) et la fin de journée (19h-20h), sauf travaux exceptionnels qui pourront se faire
dans l’après-midi. 2 jours de congés par semaine. Durant votre temps libre, vous pourrez découvrir notre beau
département, une nature préservée, de nombreuses balades en forêts et une biodiversité riche.
Qualifications :
- Vous avez envie d'aider une association de terrain
- Vous êtes respectueux des animaux et de leur individualité (accepter que certains ne se laissent pas approcher,
apprendre à les connaître) – Il s’agit d’animaux présentant, pour la plupart, des traumatismes liés à l’élevage, le
garder à l’esprit et ne leur imposer aucune contrainte sauf si nécessaire (soins). L’équipe humaine est là pour eux
et non le contraire. Leurs besoins passent avant les nôtres.
- Vous êtes respectueux des règles imposées dans le cadre d'une mission
- Vous avez une première expérience de terrain (1 mois minimum) en contact direct avec des bovins
- Vous savez réaliser les soins de base, contenir un animal et repérer un changement de comportement
- Vous êtes observateur, attentif, réactif, indépendant, bricoleur, calme, en bonne condition physique et avez
l’habitude de travailler en extérieur, dans la nature (par tous les temps).
Conditions :
-

Le logement, les repas et les trajets jusqu’au site sont à votre charge (possibilités de restauration,
magasins et logements sur la commune d’Aubusson - 23200, à 20 minutes : Camping et hôtels).
Avoir 21 ans minimum
Séjour de 2 mois obligatoire
Vous avez le permis B, possédez un véhicule et savez conduire avec une remorque
Une première expérience de terrain minimum

Dates : Mars/avril 2020. Ces dates peuvent varier (avril/mai, par exemple) et seront fixées de manière
définitive au mois d’octobre 2019.

Candidatures : CV et lettre de motivation à envoyer par courrier ou email (coordonnées en entête). Un accusé
réception vous sera envoyé dans la semaine suivant la réception de votre candidature. Une réponse définitive
sera envoyée à chaque postulant, au plus tard, le 15 octobre 2019.
Si votre candidature a été retenue, il faut prévoir un séjour de deux jours sur le département, pour un
essai sur le terrain ainsi qu’un entretien avec les responsables, dans le courant du mois d’octobre 2019.

