Proposition d’une mission de Service Civique
Association Française d'Agroforesterie
Appui au développement WEB/logiciel et à la communication

Durée : 6 à 12 mois
Début : juillet 2017
Mots clefs : agroforesterie, développement WEB & logiciel, communication, vulgarisation
Objectifs généraux de la structure
L’Association Française d'Agroforesterie (AFAF) travaille depuis 2010 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,
la recherche, les décideurs politiques, les collectivités, les administrations... Force de proposition au niveau
national comme international, elle assure en particulier 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
réglementaires et politiques

Contexte de la mission
L'agroforesterie suscite un intérêt croissant de la part de tous les acteurs des territoires et de la société dans
son ensemble. L'AFAF, structure nationale de référence dans le domaine, connait une très forte
augmentation d'activité qui génère des besoins d'amélioration de ses outils logiciels de gestion interne, ainsi
que des outils/supports de diffusion d'information à visée externe (outils WEB notamment).
Dans ce cadre, la mission contribuera à améliorer l'efficience des activités de l'association, en lien direct avec
sa vocation de promotion et développement de l'agroforesterie/agro-écologie/agriculture durable à l'échelle
nationale.

Descriptif des missions
Le/la volontaire viendra en appui sur des missions d’analyse et de programmation/développement d'outils
de gestion/information/diffusion :
 Participation à l'analyse des outils logiciels existants (échanges avec les principaux utilisateurs
internes et externes de ces outils : salariés, membres et partenaires de l'association).
 Contribution aux réflexions en cours sur l'amélioration de ces outils et des stratégies/modes
opératoires déployés.
 Contribution au développement de versions actualisées de ces outils (aide à l'actualisation des
interfaces WEB, sous la supervision du tuteur/chargé de communication).
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Le/la volontaire sera aussi impliqué(e) dans l'organisation d'animations diverses (conférences-débats,
journées terrain, etc.) notamment via un appui à la communication/logistique avant et pendant chaque
évènement (document de présentation, captation vidéo, etc.).

Encadrement
L'AFAF compte un unique chargé de communication/développement WEB, avec lequel le/la volontaire sera
en contact direct et permanent. Le/la volontaire pourra acquérir/perfectionner à ses côtés les compétences
nécessaires aux missions qui lui seront confiées.

Cadre de travail au sein de la structure
L'AFAF réunit, au sein d'une équipe jeune et dynamique, des personnes ayant une grande diversité de profils,
de par leur parcours de formation, leur expérience professionnelle et leur environnement d'origine. Le
volontaire sera amené, dans le cadre des missions qui lui seront confiées, à collaborer étroitement avec
l'ensemble des chargés de projets de l'association, tout au long du processus développement des nouveaux
outils.

Conditions pratiques
Lieu : dans les locaux de l’Association Française d’Agroforesterie, 32000 Auch
Durée de travail hebdomadaire : 24h
Indemnisation au barème légal

Contact
Séverin Lavoyer, 06 82 39 32 89
CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) À ENVOYER à severin.lavoyer@agroforesterie.fr avant le 25
juin 2017
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