APREDS 17
Association pour la promotion
de l’Environnement, de la Diversification
et de la Sécurité

Recrute
Un(e) technicien(ne)
Agroforestier.
ZONE D’INTERVENTION :
Le département de la Charente-Maritime. La résidence administrative est fixée à LA
ROCHELLE.
NATURE DE LA MISSION :

Conseiller les demandeurs dans leur projet de plantation et de gestion d’arbres champêtres
(diagnostic, faisabilité, choix des essences, entretien, valorisation,…)
Monter les dossiers de demande d’aides dans le cadre du Programme départemental EVA 17
Saisir les dossiers sur la base de données (SIG, Base VDA)
Assurer la gestion des fournitures et leur redistribution auprès des planteurs

-

NIVEAU D’ETUDES ET CONNAISSANCES :

- Formation forestière, environnement ou agricole supérieure, minimum BAC + 2, ou
expérience équivalente,
- Connaissance en matière d’écologie du paysage, de la gestion des arbres champêtres (arbres
et arbustes).
- Maitrise de l’informatique (SIG Mapinfo, Access,…)
- Connaissance du monde agricole et des techniques de plantations d’arbres champêtres
seraient un plus.
COMPETENCES REQUISES :
Etre capable :

-

-

D’écoute et de questionnement du porteur de projet sur ses objectifs
De collecter les informations sur le site et les capacités du planteur (sol, réglementation,
propriétaire-exploitant, équipement, main d’œuvre, savoir-faire…)
De construire un projet de plantation et/ou de gestion partagé intégrant une localisation
cartographique, un argumentaire d’ensemble, les itinéraires techniques (préparation sol,
choix végétaux, paillages, protections, plantations entretiens)
Soumettre le dossier à un comité technique
D’être autonome, rigoureux et organisé;
De s’adapter rapidement aux situations, et de faire preuve d’autonomie et d’initiative

CONDITIONS :
-

CDD 1 mois –possibilité de renouvellement

-

Disposer du permis VL et d’un véhicule
Date d’entrée en fonction : Immédiate
Rémunération : en équivalence avec les conditions en vigueur dans la convention collective
de la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime pour des postes équivalents
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) doivent être adressées :
AVANT LE 31 août 2015
à l’A.P.R.E.D.S 17
2, Avenue de Fétilly – CS 85074 - 17074 LA ROCHELLE CEDEX 9
larochelle@charente-maritime.chambagri.fr

