Recrutement
Chargé(e) d’accompagnement technique et
de R&D en agroforesterie tropicale
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 contexte
Le poste est basé en Martinique. L’Association Française d’Agroforesterie, en partenariat
avec les acteurs locaux du secteur agricole et forestier, coordonne le programme
pluriannuel « Bois Bocage de Martinique » (BBM), initiative visant à structurer sur le
territoire des filières agroforestières (bois énergie, bois d’œuvre, produits alimentaires,
etc.), accompagner techniquement les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés, et
assurer le lien entre les différents acteurs amont-aval de l’agroforesterie au niveau local.
En lien direct avec cette initiative, l'AFAF est partenaire d’un programme de R&D visant à
assurer la capitalisation et la vulgarisation de données technico-économiques sur les
systèmes agroforestiers martiniquais (banane, canne à sucre, maraichage, élevage), et est
sollicitée pour accompagner les agriculteurs souhaitant s’engager dans une transition
d’agroforestière de leurs systèmes de production. Le poste visera à assurer ces 2
principales missions.
Les missions principales
➢ Participer aux activités de R&D en appuyant la réalisation des projets en cours :
o Réaliser des relevés terrain afférant aux projets (mesure au champ, travaux
d’enquête, etc.) ;
o Participer à l’analyse des données, à la vulgarisation des travaux de recherche
et à la production de rapports d’études ;
o Participer à l’animation de journée de sensibilisation et de communication.
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➢ Accompagner les agriculteurs dans la réalisation de leurs projets agroforestiers :
o Diagnostics, conseil d’aménagement et de gestion, choix des essences, etc.
o Montage de dossiers de financement sur dispositifs privés et publics (volets
techniques, administratifs et financiers)
Le profil recherché
Ingénieur(e) agronome, agricole ou forestier(e), avec 3 ans d’expérience minimum dans le
secteur de l’agroforesterie/agro-écologie :
➢ Connaissances approfondies et expérience pratique des métiers du développement
agricole ;
➢ Compétences en agronomie/sylviculture et expérience acquise dans des actions de
conseil technique auprès des agriculteurs ;
➢ Une expérience en contexte tropical/outre-mer est un plus ;
➢ Bonne maitrise des outils informatiques, y compris SIG ;
➢ Très bonnes qualités relationnelles (agriculteurs, prestataires, partenaires,…) ;
➢ Autonomie, esprit d'initiative ;
➢ Goût prononcé pour le travail de terrain ;
➢ Bonnes capacités rédactionnelles et expérience de la conduite de projets ;
➢ Bon niveau d'anglais (au moins à l’écrit) ;
➢ Parler le créole est un plus.
Localisation
➢ Poste basé aux Trois-Ilets, Martinique ;
➢ Déplacements sur toute la Martinique, et occasionnellement en métropole, le permis B
est indispensable ;
Type de contrat
CDD 2 ans temps plein, convertible en CDI ;
Date de début de contrat
Dès que possible
Contact
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à recrutement@agroforesterie.fr (06 20 06
23 14). Instruction des candidatures au fil de l’eau.
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