RECRUTEMENT CHARGE(E) DE PROJETS « RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT »
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 agronomique, économique, social et environnemental. L’Association
assure notamment 4 grands axes de 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’agroforesterie suscite un intérêt croissant auprès des acteurs des territoires
(agriculteurs, sphère technique, gestionnaires d’espaces, etc.) comme de la société
dans son ensemble. L’expérimentation participative et l’acquisition de références
techniques et économiques fiables et transférables est l’un des champs d’action
historiques de l’Association Française d’Agroforesterie, qui connait actuellement une
forte augmentation d’activité sur ce volet. De nombreuses thématiques sont en cours
de structuration, à l’interface entre l’innovation technique et l’émergence de
filières, alimentaires et non-alimentaires. Le poste s’intègrera dans cette diversité
de sujets, au sein du pôle R&D.
Les missions principales
➢ Participer aux activités de R&D en appuyant la réalisation des projets

en cours (dont projets européens) ;

➢ Participer à la vulgarisation des travaux de recherche et à la production

de rapports d’études, supports techniques et pédagogiques ;
au montage de nouveaux projets sur la base des
questions remontant du terrain, en lien avec les acteurs de la
recherche appliquée et de l’enseignement agricole ;
➢ Participer à l’organisation de sessions de formation à destination
des acteurs techniques et économiques de l'agriculture.

➢ Participer

Le profil recherché
Formation ingénieur agri/agro ou forestier, avec une première expérience réussie en
gestion de projets multi-partenariaux. La maîtrise professionnelle de l’anglais est
obligatoire.
➢ Vous êtes intéressé(e) par l’agro-écologie, et maîtrisez les fondamentaux
de la R&D dans le domaine 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 à Auch (32) dans les locaux de l’Association
Française d’Agroforesterie. Déplacements à prévoir à l’échelle nationale.
Type de contrat
CDD 6 mois, puis CDI.
Date de début de contrat
Dès que possible.
Comment candidater ?
CV
+
lettre
de
motivation
à
envoyer
à
alexandre.parizel@agroforesterie.fr. Dossiers de candidatures étudiés au fil de
l’eau.

