L’ASSOCIATION POUR LE CHEVAL DE PRZEWALSKI : TAKH,
RECRUTE UN-E ASSISTANT-E DE TERRAIN VOLONTAIRE EN
MONGOLIE
Conditions préalables à toute candidature :
1° Intérêt pour le comportement social des chevaux et l’éthologie de la conservation (conservation behaviour)
2° Engagement sur un an minimum, avec les conditions de vie suivantes : accès non garanti et très bas débit à
internet, confort minimal, différences de culture dans la vie quotidienne inclus la langue.

Candidature (Lettre de motivation + CV + 2 références obligatoires) par email à drouard@takh.org,
adressée à M Drouard Florian, responsable des translocations, avant le 27 Janvier 2022.
Entretien sur place obligatoire, prévu première quinzaine de Février 2022, au bureau de
l’association en Lozère au Villaret à Hures la Parade.
Formation au SCD obligatoire du 4 au 8 avril 2022 en région lyonnaise et départ fin Avril 2022 pour
la Mongolie.
Mission
La mission du volontaire s’insère directement dans l’objectif premier de l’association : la réintroduction des
chevaux de Przewalski et le suivi scientifique des chevaux.
Activités :
- Coordination, planning et participation aux observations quotidiennes des chevaux. Relevé de données
grâce à un protocole scientifique précis déjà établi: comportement social, condition sanitaire, utilisation
de l’habitat, en collaboration avec les gardes mongols.
- Saisie des observations dans la base de données (sous Access), en collaboration avec les gardes
mongols.
- Rédaction de rapports mensuels.
- Liaison quasi-quotidienne avec le coordinateur scientifique de la réintroduction.
- Aide aux différents suivis naturalistes réalisés par l’ONG mongole sur place.
Cette mission est proposée sous statut de Volontaire de la Solidarité Internationale (VSI). Il est placé sous la
responsabilité technique et opérationnelle de TAKH et de KTT (ONG mongole sur place), et sous la
responsabilité juridique du Service de Coopération au Développement (SCD), garant du cadre légal du
volontariat. Le SCD est l’une des principales associations françaises de volontariat engagée dans le
développement et la coopération solidaire pour des missions longues durées (minimum un an). Il assure une
formation de préparation au départ pour le/la volontaire, son suivi sur le terrain et prévoit également son
accompagnement au retour en fin de mission. Le SCD gère les différentes affiliations aux assurances prévues
dans le cadre VSI. Site : www.scd.asso.fr
Structure hiérarchique
Sous la responsabilité directe du responsable des translocations.
Durée de la mission
Nous demandons un engagement d’un an minimum. N’envoyez pas de candidature sans cet engagement.
Profil
Formation scientifique : Bac + 3 ou plus, de préférence en biologie, avec une spécialisation en éthologie.
Une expérience d’observation des animaux sauvages dans un cadre scientifique sera un atout.
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Maîtrise de l’anglais.
Pratique de la suite Office nécessaire (Excel, Word, Access).
Connaissances en statistiques : expérience souhaitée.
Connaissances en hippologie : expérience souhaitée.
Permis B exigé, le permis moto serait un plus.
Formation préalable
Formation obligatoire avec le Service de Coopération au Développement du 4 au 8 avril, en région

lyonnaise.
Formation prévue avec le responsable des translocations en Lozère sur le site conservatoire du Villaret.
Indemnisation
Indemnité mensuelle de 600 euros
Prestations fournies par l’Association pour le cheval de Przewalski
- 2 Allers-retours France-Seer (site de réintroduction) au cours de l’année d’engagement. Si
l’engagement sur un an est rompu à l’initiative de la/du volontaire, elle/il remboursera les frais de
voyage.
- Accès à internet (débit très bas, accès incertain) au camp de base.
- Frais de déplacement et d’hébergement (hôtel) lors des déplacements professionnels.
- Mise à disposition d’une yourte individuelle sur place, inclus le mobilier et les moyens de chauffage
(bois d’allumage, bouses de vaches).
Conditions de travail
Durée du contrat : Engagement un an minimum
Statut : Accord de volontariat de solidarité internationale (portage par le SCD).
Protection sociale complète : CFE, cotisations au régime vieillesse, mutuelle et assurance rapatriement.
Lieu de travail : Site de lâcher du projet de réintroduction des chevaux de Przewalski à Seer, Mongolie
(campement de yourtes), à 300 km de la ville la plus proche, Khovd. (6 heures de trajet en jeep).
Congés : 5 semaines sur une année.
Déplacements à peu près mensuels à Khovd (l’occasion de faire des courses et d’avoir accès à internet à
meilleur débit)
Conditions de vie
La/le volontaire vivra dans le camp de yourtes du projet de réintroduction, avec les 5 gardes mongols et leurs
familles. Le camp est déplacé 2 fois/an, au printemps et en automne.
- Habitation : en yourte mongole individuelle
- Electricité : panneaux solaires uniquement, pour alimenter téléphones, ampoules, ordinateurs et autres
- Eau : accès à la rivière l’été, transport de blocs de glace l’hiver
- Toilettes sèches
- Connexion Internet très bas débit
- Climat continental (+30°C à -30°C en moyenne annuellement, extrêmes annuelles enregistrées sur
place : +47°, -47°C)
- Insectes : Beaucoup de moustiques au bord de la rivière en été, beaucoup de moucherons piquants du
printemps au début de l’automne, ennuyants pendant les observations des chevaux
- Alimentation : Peu variée, viande et féculents (riz, pâtes) principalement, peu de légumes (patates,
oignons, carottes), pratiquement pas de fruits frais. Le supermarché à Khovd propose beaucoup de
produits internationaux (jus de fruits, céréales, fruits secs…). Le marché à Khovd est très bien fourni en
légumes.
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Contact :
Florian Drouard
Association TAKH
Le Villaret
48150 Hures la Parade
drouard@takh.org
04.66.45.64.43
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