
Participer à la valorisation de la filière Tomme des Pyrénées au lait cru sur le 

territoire du Couserans 
 

 

Dates de publication de l'offre : 21/01/2019 au 04/03/2019 

Type d'emploi : Service civique 

Nom de l'organisme : Association Fromages et Miels des Pyrénées 

 

Contexte :  

L’association Fromages et miels des Pyrénées, a pour objet l’organisation, dans le Castillonnais et 

plus généralement en Couserans Pyrénées, d’animations qui contribuent à la valorisation des 

produits locaux et les activités rurales locales, en particulier la Tomme des Pyrénées au lait cru et le 

miel des Pyrénées ainsi que les activités agropastorales. 

 

Mission :  

Sous la responsabilité du président de l’association et accompagné par le Parc naturel régional des 

Pyrénées Ariégeoises, l’Association des fromagers fermiers et artisanaux des Pyrénées et l’Office de 

Tourisme Couserans Pyrénées, le volontaire sera amené à : 

 

Participer à la valorisation de la filière Tomme des Pyrénées au lait cru autour de 3 grands axes : 

- Accompagner la mise en œuvre de la Fête du fromage et du miel des Pyrénées 2019, 

- Favoriser les relations entre restaurateurs et fromagers, 

- Participer à la définition d’une route du fromage, 

- Préparer la mise en place de l’IGP Tomme des Pyrénées au lait cru (relation avec les 

producteurs, bibliographie sur les autres IGP fromagères … ) 

- Faire le lien et faciliter la rencontre entre la population, les bénévoles, les partenaires, les 

producteurs … 

Lieu de Travail : Castillon en Couserans et Couserans 

Profil : ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Permis B et véhicule souhaitable. 

- Dynamisme et autonomie 

- Capacité d'adaptation et polyvalence 

- Goût pour l’animation et le développement des territoires 

Informations complémentaires : Mission à pourvoir à partir de février 2019 (si possible) pour 7 

mois à raison de 24 heures hebdomadaire 

Coordonnées pour postuler :  

Envoyer votre CV et lettre de candidature (format .pdf) avant le 4 mars 2019 par courriel 

(fetefromagemielpyrenees@gmail.com) ou courrier 

 

Association Fromages et miels des Pyrénées 

Mairie  

rue François Camel  

09 800 CASTILLON EN COUSERANS 

 

Renseignements : 

Tél : 06 24 74 73 94 (Wolfgang BENDICK, Président Association Fromages et Miels des Pyrénées) 

05 61 02 71 69 (Laure LETARD, chargée de mission au PNR Pyrénées Ariégeoises) 


