Offre d’emploi
Association Française d'Agroforesterie
Chargé(e) de communication

Mots clefs : agroforesterie, édition et communication.
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.

Le 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 l’amélioration de ses outils de diffusion
d'information, l’élaboration de supports techniques et de vulgarisation et leur diffusion via les différents
canaux d’information Web.

Les missions principales
➢ Participer aux réflexions en cours sur l'amélioration des activités d’information/communication de la
structure et de ses outils Web.
➢ Participer à l’élaboration des contenus et supports d’information/communication et assurer leur
diffusion sur les supports digitaux :
o Administration et développement du site internet ;
o « Community manager » (gestion des réseaux sociaux) ;
o Aide à l’élaboration de contenus et supports techniques et de vulgarisation (livrets, flyers,
vidéos...) ;
o Edition et production de lettres d’information ;
o Soutien à l'organisation d'évènements (journées techniques, évènements tout public…).

Le profil recherché
➢ Doté(e) d’une formation/expérience en communication ;
➢ Vous maitrisez les logiciels d’édition de contenus médias (suite office & suite adobe : Photoshop,
Indesign, Illustrator, etc.) ; des connaissances en programmation/développement Web seraient un
plus ;
➢ Vous appréciez le travail de rédaction, de graphisme et de maquettage ;
➢ Vous êtes à l’aise dans l’expression et la communication, à l’écrit comme à l’oral ;
➢ Vous faites preuve d’adaptabilité, de persévérance 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.

Localisation du poste
Dans les locaux de l’Association Française d’Agroforesterie, 32000 Auch.

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

Date de début de contrat
Dès que possible

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

Ressources
www.agroforesterie.fr
www.facebook.com/agroforesterie
twitter.com/Agroforesterie
www.youtube.com/channel/UCEqXcoGLgXYeb6vESoLkxUw

