RECRUTEMENT CHARGÉ(E) DE MISSION
« FILIÈRES ET VALORISATION »
Organisme recruteur
Créée en 2007, l’Association Française d’Agroforesterie œuvre au développement de l’agroforesterie en
France. Elle est une plateforme d’échange et de partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs techniques,
acteurs privés, la recherche, les décideurs politiques, collectivités, administrations et le grand public. Force de
proposition au niveau national comme international, elle travaille pour une meilleure prise en compte de
l’agroforesterie dans les politiques agricoles et de développement territorial. Elle agit pour que l’arbre
champêtre, la haie et le « génie végétal » retrouvent leur place au sein des systèmes agricoles, dans une
approche globale et décloisonnée considérant de façon conjointe les défis agronomiques, économiques,
sociaux et environnementaux.

Contexte et objectifs du poste
L'agroforesterie suscite un intérêt croissant de la part de tous les acteurs des territoire s et de la société
dans son ensemble. L'Association Française d’Agroforesterie, structure nationale de référence dans le
domaine, connait une forte augmentation d'activité, qui génère des besoins de personnel
supplémentaire pour participer aux activités de développement de filières de valorisation dans
lesquelles elle est engagée, et à la mise en œuvre de nouveaux axes de travail. De nombreuses
démarches de structuration de filières de valorisation des produits agroforestiers (alimentaires et coproduits biomasse) sont actuellement en cours de développement, à l’interface entre innovation
technique et développement territorial, contribuant à l’émergences de filières d’avenir. Le poste
s’intègrera dans cette diversité de sujets, au sein du pôle "Filières et valorisation".

Missions et activités du poste
➢ Participer aux activités du pôle « Filières et valorisation » en appuyant techniquement le
développement des projets en cours :
o Participer à la structuration de filières émergentes (alimentaires et co-produits) :
identification des besoins, animation des échanges avec les partenaires (acteurs
privés et publics), mise en place et réalisation des programmes d’actions, etc.
o Contribuer au développement des outils structurants pour la filière agroforestière
(outils de référencement des systèmes agroforestiers, de suivi et gestion durable, et
de financement)
➢ Participer au montage de nouveaux projets et à la recherche de financement pour leur
développement, sur la base des démarches et partenariats déjà engagés.
➢ Participer à la valorisation de ces initiatives (communication, marketing) auprès de tous les
publics

Profil requis
Ingénieur(e) agronome, agricole ou forestier avec 2 ans d’expérience minimum dans le secteur
agroforestier et/ou forestier :
- Expérience acquise notamment au sein des filières, dans des actions d’animation et de
développement (poste dans un syndicat, CRPF, coopérative agricole ou forestière)
- Bonne maitrise des outils informatiques y compris SIG
- Compétences en sylviculture souhaitées
- Très bonnes qualités relationnelles (agriculteurs, prestataires, partenaires,…)
- Autonomie, esprit d'initiative
- Goût prononcé pour le travail de terrain
- Aisance avec le reporting et le travail de bureau/sur ordinateur
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Bonne organisation et pratique de la conduite de projets
- Bon niveau d'anglais (au moins à l’écrit)

Conditions
- Poste basé à Auch (32) au siège de l’Association Française d’Agroforesterie, avec des déplacements sur
France entière.
- Permis B requis.
- Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable, convertible en CDI. Temps plein.
- Rémunération selon profil et expérience.
- Poste à pourvoir dès février 2021.
=> Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à severin.lavoyer@agroforesterie.fr d’ici le 20
janvier 2021.

