Recrutement
Animateur.trice technique agroforesterie
La structure
Créée en 2007, l’Association Française d’Agroforesterie est une plateforme d’échange et de
partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs techniques agricoles et forestiers, la
recherche, l’enseignement, les collectivités.
Force de proposition au niveau national comme international, elle travaille pour que l’arbre, la
haie et le « génie végétal » dans son ensemble 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.
L’Association assure notamment 4 grandes missions :
➢ Informer, sensibiliser, vulgariser, accompagner, former ;
➢ Créer, capitaliser et mutualiser les connaissances et références techniques ;
➢ Mobiliser et fédérer les acteurs ;
➢ Encourager une meilleure prise en compte des pratiques agroforestières dans les cadres
réglementaires et politiques.
Le poste
Sous l’autorité du responsable des programmes de soutien à la plantation, l’animateur.trice
technique agroforesterie assurera, grâce à sa grande polyvalence, plusieurs missions
essentielles à la bonne mise en œuvre des fonctions d’appui de l’association, à destination des
agriculteurs et opérateurs techniques partenaires du réseau national. Il.Elle tiendra un rôle
central dans la mise en place des projets d’agriculteurs et l’animation des programmes
d’accompagnement technique et financier dans les différentes régions.
Les missions principales
➢ Appuyer la mise en œuvre de projets de plantations agroforestières : diagnostic,
réalisation de plans cartographiques, montage de dossiers techniques et
administratifs, approvisionnement en plants et fournitures associées, réception,
conseil de gestion et d’entretien des plantations ;
➢ Accompagner et animer les chantiers de plantations : travaux avant plantation
(piquetage, travail du sol…), logistique (réception des plants et des fournitures),
coordination des plantations ;
➢ Accompagner et conseiller les agriculteurs sur la gestion et l’entretien des
infrastructures agroforestières existantes ;
➢ Coordonner les différents programmes de soutien à la plantation en place au niveau
national, assurer le lien avec les agriculteurs et les financeurs ;
➢ Suivi et reporting des projets sur l’interface en ligne.
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Compétences, connaissances et qualités requises :

➢ Compétences techniques en gestion de projets agroforestier ; diagnostic et
reconnaissance d’essences, suivi sanitaire, conception d’aménagements, évaluation des
contraintes, maîtrise du volet réglementaire ;
➢ Mobilisation et animation de groupes d’agriculteurs ;
➢ Aptitudes rédactionnelles ;
➢ Sens des responsabilités, capacités d’analyse, rigueur, organisation et méthode ;
➢ Dynamisme, mobilité, réactivité, adaptabilité, esprit d’initiative ;
➢ Maîtrise des outils cartographiques (QGIS).
Profil
Formation dans les domaines de la foresterie, de l'agriculture, de l'environnement. Première
expérience concluante dans le domaine agroforestier.
Localisation du poste
Dans les locaux de l’Association Française d’Agroforesterie, 32000 Auch. Déplacements
fréquents.
Type de contrat
CDI. Temps plein
Date de début de contrat
Prise de poste dès que possible, candidatures examinées au fil de l’eau.
Contact
Candidatures ((CV + lettre de motivation + 2 exemples de projets agroforestiers réalisés) à
envoyer à recrutement@agroforesterie.fr
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