Recrutement
Responsable pédagogique « formation
initiale et continue »
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’Association Française d’Agroforesterie travaille depuis plusieurs années à structurer et mettre
en œuvre une offre de formation « à la demande » à destination de l’ensemble des acteurs du
monde agricole (agriculteurs, techniciens, conseillers, ingénieurs développement) et par
extension, des agents de collectivités, gestionnaires de territoires et de l’environnement.
L’éventail des formations proposé est construit et adapté continuellement avec les experts
techniques et praticiens du réseau national, en réponse aux besoins identifiés sur le terrain. Il
intègre notamment :
➢ Des sessions d’initiation et de perfectionnement ;
➢ Une approche mêlant formation digitale à distance et sessions pratiques sur le terrain ;
➢ Un dispositif pluriannuel d’animation technique permettant d’assurer un suivi postformation facilitant la mise en application des connaissances acquises.
Les missions principales
➢ Coordination pédagogique et administrative de l’offre de formation existante (dont

➢
➢
➢
➢

dossiers de financements Vivéa/OPCO, suivi des inscriptions, certification et gestion
de la qualité) ;
Administration et développement de la plateforme digitale ;
Participation à la production de nouveaux contenus et référentiels ;
Contribution aux actions de communication ;
Gestion et développement de partenariats aux échelles locales et nationale ;
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➢ Organisation logistique.
Le profil recherché
➢ Vous êtes intéressé(e) par l’agro-écologie, l’agriculture régénératrice, l’alimentation
➢
➢
➢
➢
➢
➢

durable, et disposez de connaissances dans le domaine de l’ingénierie pédagogique ;
Vous maîtrisez les fondamentaux administratifs de la formation continue, notamment à
destination des agriculteurs ;
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
Plusieurs sites d’implantation possibles, à Paris ou en régions.
Type de contrat
CDD 6 mois, puis CDI
Date de début de contrat
Juin 2021
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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