FICHE DE POSTE
Berger Urbain

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
L’ association Clinamen dynamise les territoires urbains par la promotion de pratiques paysannes. Installée
depuis deux an à Saint-Denis (93) elle expérimente l’élevage d’un troupeau de moutons en milieu urbain dense en lien
avec les habitants et les acteurs du territoire de Seine-Saint-Denis.
Aujourd’hui l’association Clinamen gère un troupeau de 30 têtes et a développé un réseau d’espaces
formant un archipel de lieux dédiés aux pratiques paysannes. À Saint-Denis on trouve une petite bergerie, une parcelle
comprenant un jardin test, un hangar agricole et un container de stockage. À Villetaneuse, sur le campus de l’université
Paris13, une deuxième bergerie est le lieu d’accueil du projet Troupeau Collectif (Gestion en commun d’un troupeau
dont les bêtes appartiennent à différents propriétaires). Enfin une troisième bergerie installée depuis juin 2013 sur la
base du commandant Millé à Houilles (78) avec 15Ha de prairies à gérer par le pâturage. Ces trois terrains seront les lieux
d’exercice de la mission.
Allez voir le blog pour découvrir plus en détail nos activités : clinamencomptoir.tumblr.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme.
- Indemnisation : 573 euros net par mois.
- 26 heures par semaine pour une période de 12 mois.
- Compatible avec une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.
Le volume horaire hebdomadaire pourra être réparti librement par le volontaire en fonction de son emploi du
temps scolaire ou professionnel. Possibilité de travailler le week-end ou en fin d’après-midi. Les trajets et les
autres frais liés à la mission seront entièrement pris en charge par l’association.

DESCRIPTION DU POSTE
- Rencontre des différents acteurs associés à Clinamen et au projet Troupeau Collectif.
- Conduite du troupeau en parcours et en parc / soins aux animaux (approvisionnement en fourrage et en
eau).
- Participation aux chantiers (construction de clôtures de bergeries et maintenance, fauche).
- Accompagnement / coordination des bénévoles (planning de sorties animaux et chantiers).
- Administration du troupeau collectif.
- Participation aux réunions du Troupeau Collectif.
Aucune connaissance spécifique n’est exigée pour ce poste. La formation à la conduite du troupeau et aux
soins sera assurée en début de mission et l’autonomisation du volontaire se fera en douceur. Le volontaire sera
encadrée par un tuteur, bénévole de l’association. Un premier poste de Service Civique «Berger Urbain» à déjà
été mis en place avec succès de mai à décembre 2013 (Simone Schriek : 06 88 35 89 40).
Si vous êtes intéressé, contactez-nous : clinamencd@gmail.com

