Offre d’emploi
Association Française d'Agroforesterie

Coordinateur/trice programme de développement
territorial « Agriculture durable »
Mots clefs : agroforesterie, agro-écologie, développement territorial
Rejoignez une équipe jeune et dynamique au service de la transition agro-écologique et des agriculteurs "en
mouvement".

La structure
L’Association Française d'Agroforesterie (AFAF) travaille depuis 2007 au développement de l’agroforesterie en
France, aussi bien sur la scène agricole qu’auprès du grand public et de la sphère institutionnelle.
L’association est une plateforme d’échange et de partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs
techniques, la recherche, l’enseignement agricole, les décideurs politiques, les collectivités et
administrations.
Force de proposition au niveau national comme international, elle assure notamment 4 grandes missions :
➢ Informer, sensibiliser, vulgariser, accompagner, former ;
➢ Capitaliser et mutualiser les connaissances et références techniques ;
➢ Mobiliser et fédérer les acteurs ;
➢ Permettre une meilleure prise en compte des pratiques agroforestières dans les cadres
règlementaires et politiques.
L’Association Française d’Agroforesterie coordonne Agr’eau, programme territorial
de développement de la couverture végétale des sols agricoles. Le programme
regroupe des agriculteurs, des structures techniques et des collectivités pour
déployer les pratiques agro-écologiques (agroforesterie, cultures intermédiaires,
non-labour). Historiquement lancé dans le Sud-Ouest de la France, et aujourd’hui
déployé à l’échelle nationale, il permet - par des activités d’animation et d’expérimentation au champ - la
création de références techniques localisées (territoire par territoire), ainsi que la diffusion et le transfert des
savoirs et savoir-faire créés. Il permet également de construire un lien direct avec les programmes de
recherche et de formation sur la thématique.

Missions principales
Les missions concernent principalement le projet Agr’eau, programme pluriannuel de développement de la
couverture végétale des sols, dont l’AFAF assure la coordination.
• Coordination générale du programme de développement de l’agro-écologie (Agr’eau) à l’échelle
régionale et déploiement dans d’autres régions : gestion administrative, financière, logistique,
coordination avec les différents programmes d’animation existants sur le territoire, recherche de
financements, rédaction des conventions de partenariat ;
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Animation : développement et consolidation du réseau de partenaires, et du réseau d’agriculteurs en
relation directe avec les territoires. Coordination des actions du projet en lien avec les objectifs
annuels fixés. Animation du réseau et maintien de bonnes relations inter-partenariale. Mobilisation
des acteurs du territoire et l’enseignement agricole et recherche de nouveaux partenaires ;
Suivi et évaluation du projet : suivi des réalisations, synthèses des actions et rédaction des rapports,
veille au respect des objectifs initialement fixés ;
Communication et sensibilisation : réalisation de divers documents de communication, de
vulgarisation, élaboration de lettres d’informations, rédaction de documents techniques,
administration des pages Agr’eau du site ;
Organisation et animation d’évènements : réunions de coordination et pilotage, de rencontres et
interventions pour présenter le projet, animation de réunions de travail et de manifestations
diverses ;
Encadrement d’une équipe technique (5 personnes) ;

Compétences requises
Savoirs
✓ Connaissances générales dans le domaine agricole, forestier et environnemental
✓ Connaissances des acteurs, des politiques et des outils financiers nationaux et européens dans les
domaines du développement agricole et rural et de l’environnement
Savoir-Faire
✓ Méthodologie de montage et conduite de projet
✓ Communication
✓ Animation de groupes et conduite de réunions
✓ Maîtrise des outils de bureautique
Qualités
✓ Sens du collectif
✓ Sens du service public et de l’intérêt général
✓ Qualités rédactionnelles et d’expression orale
✓ Esprit d’analyse et de synthèse
✓ Polyvalence, adaptabilité
✓ Goût du travail d’équipe, capacité de travail en réseau
✓ Sens de l’écoute pour comprendre les besoins et attentes des acteurs
✓ Force de proposition et persuasion
✓ Autonomie, rigueur et prise d’initiative

Niveau d’expérience recherché et rémunération, localisation
Poste en CDI. Temps plein. Poste basé à Auch + déplacements à prévoir, Base de rémunération selon
profil et expérience.

Délai de candidature - Date de début de contrat
Date limite de candidature au 15/02, prise de poste au 01/03

Contact
agreau@agroforesterie.fr
CANDIDATURES (CV + lettre de motivation personnalisée, décrivant votre expérience et vos motivations) à
ENVOYER à agreau@agroforesterie.fr

Ressources
www.agroforesterie.fr
www.agreau.fr
Vidéo « Le réseau Agr'eau : les agriculteurs témoignent »

