
UNITÉ NÉO-CALÉDONIENNE DE SÉLECTION ET DE PROMOTION  
DES RACES ÉQUINES ET ASINES 

 

Avis de vacance de Poste 
 

 

LOCALISATION DU POSTE 

 

Site : Port Laguerre, Païta 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Intitulé du poste : Coordinateur (trice)  de l’Upra 

équine en CDD 

Niveau : Bac +5 

Poste à pourvoir : 01 décembre 2019 

 

 

Missions principales 

 

Sous l’autorité de son Conseil d’administration, le Coordinateur (trice) encadre les activités de l’Upra 

équine : 

- Il assure l’organisation de la sélection des races équines et asines par le pilotage de la chaîne 

« gestion de la monte », 

- Il coordonne son action avec les autres intervenants de la filière à trois niveaux d’agrégation 

différents : territorial, national et international, 

- Il sert de trait d’union entre ses adhérents et les administrations, organismes professionnels 

agricoles, associations équestres, etc. et entretient des relations privilégiées avec les gestionnaires 

des livres généalogiques métropolitains et étrangers, 

- Il suit et apporte un appui à la promotion des races équines et asines. 

 

Profil 

 

Connaissances : 

 

 De formation ingénieur agricole ou agronome, possédant une expérience réussie en développement 

rural. Une connaissance plus particulière de la filière équine de Nouvelle-Calédonie et des races 

équines sera un atout supplémentaire pour le poste, 

 La maîtrise de la langue française et de la langue anglaise est exigée, 

 La maîtrise de l’outil informatique est indispensable (logiciels Word, Excel, Power Point et Internet), 

 

Qualités : 

 

 Sens de l'organisation, de la rigueur et des responsabilités, 

 Bonnes qualités rédactionnelles et aptitude à analyser de manière systémique et globale et à 

synthétiser, 

 Grande disponibilité (horaires atypiques) et goût pour le travail de terrain, 

 Grandes qualités relationnelles, sens de l’initiative, autonomie et aptitude au travail d’équipe, 

 Titulaire du permis de conduire B 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’Upra équine : Tél. : 46 68 48 ou par 

mail : c.henriot@upra-nc.com. Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’un CV et 

d’une copie des diplômes devront parvenir à M. le Président de l’Upra équine - BP 4 – 98 890 Païta, ou 

par mail mail c.henriot@upra-nc.com au plus tard le : 

 

15 NOVEMBRE 2019 

Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération. 


