Technicien.ne – Animateur.trice
Promotion de l’arbre champêtre en milieu rural

LE POSTE
Au sein de l’Association Campagnes Vivantes 82, le.la technicien.ne deé veloppera des missions de conseil
à la plantation et de sensibilisation en faveur de l’arbre champêtre sur l’ensemble du territoire du
Tarn-et-Garonne, en collaboration avec la technicienne en charge de l’association.
Principales activités :
° Développer l’animation, la gestion et l’accompagnement des projets agroforestiers.
° Conseiller et gérer les projets de plantation de haies champêtres.
° Animer des formations techniques, des réunions d’informations, des chantiers participatifs, des
interventions en milieu scolaire, etc.
° Développer les outils et supports de communication de l’association.
Mais aussi : gestion administrative, eé tudes de projets d’ameé nagements speé cifiques (reé habilitation de carrieè res,
de zones humides, etc), mise en jauge et preé paration des lots de plants, gestion des stocks, reé colte de graines
labelliseé es Veé geé tal Local, construction de nouveaux projets avec des partenaires, recherche de subventions, etc.
Le poste est baseé dans les locaux de l’association : lieu-dit En Pagane – 82600 Savenès, avec un champ d’action
deé partemental et des missions ou reé unions ponctuelles au niveau reé gional, voire national.
Poste rattacheé aè la Convention Collective des Entreprises du Paysage. CDD à mi-temps de 6 mois (eé volutif vers
un poste durable, aè 3/4 temps voire temps plein).
Poste à pourvoir dès que possible.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Technicien.ne supérieur.e (Bac +3 avec expérience ou Bac+5) spécialisé.e, passionné.e en
agronomie/environnement/forêt (autre aè voir selon profil)
° Expeé rience suppleé mentaire dans l’animation et/ou agricole souhaiteé e
° Rigueur, sens de l’organisation, du travail en eé quipe, autonomie et esprit d’initiative, capaciteé de syntheè se et de
reé daction, bonne disposition aux relations exteé rieures (nombreux partenaires et homologues), capaciteé
d’adaptation
° Inteé reê t pour le milieu associatif souhaiteé
° Maîêtrise des outils informatique (Excel, Word, SIG, etc) – Compeé tence en logiciel de comptabiliteé souhaiteé e
° Aptitude physique au travail de terrain
° Expeé rience de conduite de machine agricole serait un plus
° Permis B et veé hicule personnel obligatoires (frais de deé placement pris en charge par l’association)

Pour obtenir des renseignements ou postuler , merci de contacter ou d’envoyer vos CV
et lettre de motivation à ass.campagnes-vivantes@orange.fr

