Recrutement
Chargé(e) de projet « Viticulture durable
France »
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
L’initiative « Agr’eau » vise à développer la couverture végétale des sols agricoles
(associations de cultures, couverts intermédiaires, arbres et haies champêtres), grâce à un
programme pluriannuel d’accompagnement à la transition agro-écologique des territoires.
Coordonné par l'Association Française d’Agroforesterie, le réseau de partenaires techniques
et d’agriculteurs met en place des actions pour répondre à un objectif commun : couvrir
les sols en replaçant l’agronomie et le « génie végétal » au centre de la production agricole.
L’innovation agricole vient essentiellement du terrain. Pour encourager cette dynamique,
il est nécessaire d’accélérer la diffusion d’informations entre agriculteurs, grâce à des
outils et méthodes partagés entre les territoires. C’est pourquoi l’Association Française
d’Agroforesterie et Landfiles ont mis en place une méthodologie innovante au service des
groupes d’agriculteurs, pour faciliter la capitalisation et le mise en commun des
expériences.
Les missions principales
Le poste proposé s’intègre dans le volet « Agr’eau Viticulture ». Il s’agira notamment de
développer au niveau national la méthodologie d’expérimentation collective, d’identifier
les besoins du terrain et de proposer des actions d’animation technique/formation pour y
répondre, en lien direct avec le pôle « Recherche et Développement » de l’Association.
Les missions principales du poste sont :
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➢ Coordination des actions et du réseau de partenaires ;
➢ Organisation et animations de rencontres techniques, physiques et virtuelles
➢ Mise en œuvre d’expérimentations participatives : mise en cohérence des protocoles

partagés, suivis techniques sur le terrain, analyse et diffusion de résultats,
➢ Rédaction de documents de communication : production de contenus (articles,
visuels…) et animation des communautés à l’aide de l’outil numérique Landfiles
➢ Compilation des résultats et des enseignements des groupes de travail
Le profil recherché
De formation ingénieur(e) agronome ou équivalent :
➢ Vous êtes intéressé(e) par les filières viticoles et l’agro-écologie, et disposez de
solides connaissances sur ces sujets ;
➢ Vous maîtrisez les fondamentaux du développement agricole ; vous êtes à l’aise
dans le contact avec les agriculteurs et autres acteurs de terrain ;
➢ 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
➢ Poste basé à Auch (32) ;
➢ Déplacements à prévoir, au niveau régional comme national : le permis B est
indispensable ;
Type de contrat
CDD 6 mois, puis 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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