Offre d’emploi
Association Française d'Agroforesterie
Chargé(e) de projets "développement technique et vulgarisation"

Mots clefs : agroforesterie, développement, expérimentation, vulgarisation.
La structure
L’Association Française d'Agroforesterie travaille depuis 2007 au d veloppe e t de l’ag ofo este ie e
France, aussi bien sur la scène agricole u’aup s du g a d public et de la sphère institutionnelle.
L’asso iatio est u e platefo e d’ ha ge et de partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs techniques,
la recherche, l’e seig e e t ag i ole, 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
réglementaires et politiques.

Contexte et objectifs du poste
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 forte augmentation
d'activité, qui génère des besoins de personnel supplémentaire pour participer aux programmes de
recherche et développement dans lesquels elle est engagée, et à la ise e œuv e de nouveaux axes de
travail. De nombreuses thématiques sont actuellement en cours structu atio , à l’i te fa e e t e l’i ovatio
technique (agriculture syntropique, ag ofo este ie fo esti e, et . et l’ e ge es de fili es d’ave i ,
alimentaires et non-ali e tai es. Le poste s’i t g e a da s ette dive sit de sujets, au sei du pôle "Analyse
et prospective".

Missions principales
 Participer aux activités de R&D en appuyant techniquement la réalisation des projets en cours :
o Réaliser des relevés terrain afférant aux projets (mesure au champ, t avau d’e u te, et . ;
o Pa ti ipe à l’a alyse des données, à la vulgarisation des travaux de recherche et à la
p odu tio de appo ts d’ tudes ;
o Pa ti ipe à l’a i atio de jou e de se si ilisatio et de o
u i atio da s les te itoi es
agricoles.
 Participer au montage de nouveaux projets sur la base des questions prioritaires remontant du
te ai , e lie ave les a teu s de la e he he appli u e et de l’e seig e e t.
 Soute i la ise e œuv e des p og a
es d’aide à la pla tatio desti s au ag i ulteu s et suiv e
les résultats de ces programmes dans le temps.

Profil recherché
 De formation ingénieur agri/agro ou forestier, vous disposez de o aissa es app ofo dies et d’u e
expérience pratique en agroforesterie/agro-écologie ;
 Vous maîtrisez les fondamentaux du développement agricole (cycle de projet, etc.) ;
 Vous avez un bon contact avec les agriculteurs et autres acteurs de terrain ;
 Vous tes à l’aise da s l’e p essio et la o
u i atio , à l’ it o
e à l’o al ;
 Vous faites p euve de t a it , pe s v a e, adapta ilit et d’u e grande autonomie ;
 Vous
fi iez de o es apa it s d'a al se, d’ oute et avez u goût p o o
pou le t avail e
équipe/partenariat.

Localisation du poste
Dans les lo au de l’Asso iatio F a çaise d’Ag ofo este ie,

000 Au h.

Type de contrat
CDD 6 mois renouvelable. Temps plein. Base de rémunération selon profil et expérience.

Date de prise de poste
Mi-novembre 2019

Contact
Alexandre Parizel, 07.69.60.74.34 - alexandre.parizel@agroforesterie.fr
CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) À ENVOYER à alexandre.parizel@agroforesterie.fr avant le 18
octobre 2019.

