Recrutement
Chargé de projet « agroforesterie, agriculture durable »
Association Française d’Agroforesterie - AFAF
Localisation du poste
Auch (32), avec déplacements fréquents sur grand Sud-Ouest.
Description de la structure
Créée en 2007, l’AFAF travaille au développement de l’agroforesterie en France, aussi bien sur la
scène agricole, politique qu’auprès du grand-public.
L’association est une plateforme d’échange et de partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs
techniques agroforestiers, la recherche, les décideurs politiques, les collectivités et administrations.
Force de proposition au niveau national comme international, elle travaille pour que l’arbre, la haie
et le « génie végétal » dans son ensemble retrouvent leur place au sein des systèmes agricoles, dans
une approche globale et décloisonnée considérant de façon conjointe les défis agronomique,
économique, social et environnemental.
(http://www.agroforesterie.fr)
Description générale du poste
Le poste à pourvoir sera principalement positionné sur le programme Agr’eau, initiative
multipartenariale de développement de la couverture végétale des sols dans le bassin AdourGaronne (lien), et dont l’AFAF assure la coordination. Vous travaillerez à la mise en œuvre du volet
technique du programme. Vous participerez également à la mise en œuvre d’autres projets de R&D
en agroforesterie/agro-écologie.
Missions principales (programme Agr’eau)
- Fédérer et développer le réseau, en relation directe avec les acteurs des territoires
(agriculteurs, organismes professionnels agricoles, gestionnaires des ressources naturelles,
collectivités, etc.) ;
- Acquérir des références techniques (mesures au champ et analyses technico-économiques)
sur les fermes-pilotes partenaires du projet ;
- Vulgariser et transférer les observations, résultats et interprétations, contribuer à la
conception d'outils d’information/communication ;
- Animer des groupes de travail/échange sur les questions techniques prioritaires, émergeant
du terrain ;
- Assurer le lien avec les acteurs de la recherche et de la formation ;
- Contribuer à l’organisation de journées d’échange/sensibilisation autour de la couverture
végétale des sols dans son ensemble.

Profil recherché
- De formation ingénieur agri/agro, vous disposez de connaissances approfondies et d’une
expérience pratique en agroforesterie, agro-écologie et agriculture de conservation des sols ;
- Vous maîtrisez les fondamentaux du développement agricole (cycle de projet, etc.) ;
- Vous êtes à l’aise dans le contact avec les agriculteurs et autres acteurs de terrain ;
- Vous faites preuve de ténacité, persévérance, adaptabilité et d’une grande autonomie ;
- Vous bénéficiez de bonnes capacités d'analyse, d’écoute et avez un goût prononcé pour le travail en
équipe/partenariat.
Type de contrat
CDD 6 mois renouvelable. Temps plein.
Date de début de contrat
09 mai 2017.

Candidatures à envoyer à fabien.balaguer@agroforesterie.fr avant le 17 avril 2017.

