Recrutement
Chargé(e) d’animation élevage herbivore et
agriculture durable
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
Dans un contexte d’élevage en crise, l’AFAF travaille depuis plusieurs années à construire, avec
les agriculteurs et acteurs de terrain, des modèles d’élevage plus durable. Les systèmes
d’élevage « agroforestiers » (maximisation de la végétation et de la production de biomasse, du
sol au paysage) offrent un large spectre d’améliorations possibles, répondant à de nombreux
enjeux (fertilité des sols, gestion durable des ressources naturelles, qualité des produits,
stockage de carbone, etc). Le programme national Agr’eau (lancé en 2014, d’abord sur le
secteur Adour-Garonne) vise à développer la couverture végétale des sols, grâce à un dispositif
pluriannuel d’animation territoriale et de diffusion de références techniques construites par et
pour les agriculteurs.
Coordonné par l'Association Française d’Agroforesterie, le réseau de partenaires met en place
des actions collectives pour répondre à un objectif commun : couvrir les sols en replaçant le
triptyque sol/plante/animal au coeur de la réflexion agronomique et du pilotage des systèmes
de production. Le programme Agr'eau s'appuie sur des fermes pilotes servant de relais de
démonstration “in situ”, avec plus de 80 partenaires techniques, répartis sur l’ensemble du
territoire national.
Le poste à pourvoir
L’Association Française d’Agroforesterie cherche à renforcer son équipe technique.
Elle recherche un.e chargé.e d’animation « Élevage herbivore et agriculture durable ».
Vous serez affecté.e au pôle « Animation territoriale », et interviendrez
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notamment dans les régions prioritaires suivantes : Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine,
Bourgogne-Franche-Comté. Animation de communautés, mise en place d’essais et capitalisation
de savoir-faire, formation, vulgarisation… Vousprendrez part à l’ensemble des maillons de la
chaine de création/diffusion/mise en pratique des innovations permettant de progresser vers
des systèmes d’élevage herbivore plus performants et résilients.
Les missions principales
➢ Animation de communautés d’échange technique (en physique et en digital) ;
➢ Gestion et développement de partenariats aux échelles locales et nationale ;
➢ Coordination et mise en oeuvre de démarches d’innovation participatives avec les acteurs
de terrain ;
➢ Organisation de formations.
Le profil recherché
Ingénieur(e) agronome ou équivalent avec une expérience en élevage et en gestion de projets
multi-partenariaux.
➢ Vous êtes intéressé(e) par l’agro-écologie, et disposez de connaissances en élevage ;
➢ Vous maîtrisez les fondamentaux du développement agricole ;
➢ Vous avez un sens relationnel vous permettant d’être à l’aise dans le contact avec les
agriculteurs et autres acteurs de terrain ;
➢ Vous faites preuve d’une forte curiosité et d’une volonté de progresser sur votre domaine
d’expertise par l’auto-apprentissage ;
➢ Vous faites preuve de ténacité, persévérance, adaptabilité et d’une grande autonomie ;
➢ Vous êtes force de proposition ;
➢ Vous bénéficiez de bonnes capacités d'analyse, d’écoute et êtes apte à travailler en
équipe.
Localisation du poste
Le poste est basé en région Hauts-de-France, avec plusieurs sites d’implantation possibles.
Déplacements à prévoir à l’échelle nationale.
Type de contrat
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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