Poste de chargé-e de projets
Agroforesterie / Agronomie
Missions
Au sein de l'association Arbres et Paysages 11, le/la chargé-e de projet aura pour mission principale le conseil et
l’ingénierie d’accompagnement à la mise en place de projets agroforestiers, ainsi que la mise en œuvre de
programmes de recherche, développement, expérimentation, etc.
Ses activités s’articuleront autour de :

1-

Conseil technique et accompagnement de projets

Réalisation de diagnostic projets et visites de conseil sur la mise en place ou la gestion de parcelles
agroforestières, de haies champêtres, voire d’espaces naturels ou d’aménagements spécifiques.
Montage de projets : implémentation d’aménagements agroforestiers ou liés à l’arbre champêtre,
budgétisation, réalisation et dépôts de dossiers de demande de financements.
Recherche et mise en lien avec les fournisseurs, coordination de la mise en place des chantiers.
Formation à la plantation et à l’entretien, et suivi technique des projets dans le temps.
Construction de nouveaux projets en lien avec divers partenaires.

2-

Participation aux actions menées par l’association

Réalisation de supports de communication et de sensibilisation (contenu technique a minima).
Interventions ponctuelles lors d’animations ou de formations auprès de divers publics.
Encadrement de dynamiques collectives.

3-

Conduite des programmes de R&D

Mise en place et suivi de nouveaux projets de recherche et expérimentation.
Réalisation de recueils d’informations, analyses, diagnostics et cahiers de préconisations.
Réalisation de documents techniques et de documents de vulgarisation et de sensibilisation.
Organisation et animation de réunions de travail avec les partenaires.
Organisation de manifestations en lien avec le programme.

Profil du ou de la candidat-e
Formation supérieure (Bac+3 avec expérience ou Bac+5) dans le domaine de l’agroforesterie ou l’agronomie.
Expérience dans la conduite de projets agroforestiers et connaissance des jeux d'acteurs.
Bonnes connaissances en botanique, agronomie ; connaissance en permaculture (jardins forêts) serait un plus.
Esprit d’analyse et de synthèse – Bonnes qualités rédactionnelles.
Aptitudes pour l'expression orale et pour l'animation face à un public varié (agriculteurs, techniciens, élus...).
Maîtrise des outils de bureautique et des logiciels de SIG et de PAO.
Autonomie et rigueur – Polyvalence.
Permis B obligatoire ; expérience de conduite d’engins agricoles et de chantier serait un plus.

Conditions de travail
Poste basé dans l’Aude à pourvoir au plus tard début août.
Contrat en CDD 1 an qui pourra évoluer vers un CDI – Temps partiel ou temps plein envisageables.
Salaire : selon expérience.

Contact
Info et renseignements aux coordonnées ci-dessous ou sur http://arbresetpaysages11.fr.
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par courrier ou mail avant le 17 juin 2018.
Arbres & Paysages 11 – 1030 Chemin Co de Faure 11400 Castelnaudary – 07 71 17 94 71 – contact@arbresetpaysages11.fr

