
Fiche de Poste
Chargé(e) de Projets Bocage

Contexte

‘Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron’ est une associa on loi 1901 dont l’objec f est de promouvoir
le développement de l’arbre hors forêt et de la haie champêtre sur le département de l’Aveyron.
Elle  compte   2  salariées  qui  travaillent  principalement  à  l’accompagnement  techniques  de
planta ons,  de  la  phase  projet  jusqu’à  la  réalisa on  pra que  (haies,  bosquets,  agroforesterie
intra-parcellaire) et à la sensibilisa on et la forma on autour de l’arbre et la haie agricoles.

Afin  de  faire  face  à  un  surplus  d’ac vité  mais  aussi  de  développer  de  nouvelles  missions,
l’associa on souhaite aujourd’hui enrichir son équipe d’un nouveau poste. Au delà des missions
impar es dans le cadre du CDD, l’enjeu sera de pérenniser et développer le poste créé.

Missions principales

1_ Prendre part au fonc onnement de l’associa on

 Coordonner et animer le programme de récolte de graines dans le cadre de la marque
‘Végétal Local’

Ce e marque collec ve nous permet de récolter nos graines d’arbustes, de les me re en
culture et de réu liser les plants obtenus dans nos programmes de planta on. La récolte
suit un protocole strict fixé par la marque, qui garan t également une traçabilité complète
des plants.
- iden fier de nouvelles place es de récolte et les cartographier sous SIG (Qgis),
- organiser et animer  la campagne de récolte de graines pour l’associa on (bénévole et
salariée),
- accompagner les pépinières locales qui souhaitent s’engager dans le label.

 Par ciper au programme de planta on
- visites de terrain et appui à la concep on de projets (haies, agroforesterie),
- contres-visites de planta ons.

2_ Développer les missions de partenariat avec des collec vités et partenaires territoriaux

 Rédiger un livret de présenta on des espèces locales sur le département,
 Présenter  les missions de l’associa on aux Communautés de Communes et iden fica on

des a entes et des partenariats poten els,
 Etablir des partenariats (anima on, aménagement, ges on…),
 Construire des programmes d’interven on et des ou ls pour répondre aux a entes,
 Accompagner les projets émergents.



Profil
Bac +3 à +5 dans le domaine fores er, agricole, paysager ou de l’environnement
Expérience souhaitée sur les théma ques de bocage/ agroforesterie

Compétences techniques requises
- Mo va on pour le sujet de la haie champêtre
- Maîtriser la reconnaissance des essences (arbus ves et arborées)
-  Ap tudes  pour  l’expression  orale  et  pour  l’anima on  face  à  un  public  varié  (agriculteurs,
techniciens, élus)
- Maîtrise des ou ls de bureau que et de cartographie (QGis)
- Titulaire du Permis B

Savoirs être
- polyvalence
- goût du contact humain et du terrain
- esprit d’analyse et de synthèse
- qualités rédac onnelles
- autonomie

Condi ons de recrutement

Type de contrat : CDD 1 an puis poste envisagé en CDI à long terme
Durée de travail : temps plein 35h
Moyens à disposi on : véhicule, téléphone, ordinateur
Rémunéra on : groupe C_ coeff 280 de la Conven on Collec ve de l’Anima on (SMIC + 15%)

Date d’embauche : juin 2020

Dépôt des candidatures avant le 15 avril 2020 : 
Le re de mo va on + CV à envoyer par courrier à  

Associa on Arbres, Haies, Paysages 12
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ Cedex9

 ou par mail à :    associa on.ahp12@gmail.com

Renseignements complémentaires auprès de Sophie HUGONNENC_ 05 65 73 79 23 (le lundi)


