Offre d’emploi
Chargé(e) de Projets haies
Contexte
L’association Arbres, Haies, Paysages 46 -AHP46- créée par un groupe d’agriculteurs en 2017 a
pour objectif de promouvoir le développement de l’arbre hors forêt et de la haie champêtre sur le
département du Lot.
Actuellement cette jeune association est accompagnée par l’adasea.d’Oc (association de
développement et de services en environnement et agriculture d’Oc) qui met à disposition
d’AHP46 1 salarié qui travaille principalement au développement des missions, à
l’accompagnement technique de plantations, de la phase projet jusqu’à la réalisation pratique, à la
sensibilisation et la formation autour de l’arbre et de la haie agricole et hors agricole.
Afin de faire face à un surplus d’activité mais aussi de développer de nouvelles missions,
l’association souhaite aujourd’hui enrichir son équipe d’un nouveau poste qui sera ouvert au sein
de l’adasea.d'Oc.
Le poste
Il s’agit principalement de :
- Développer des actions de conseils techniques à la plantation et l’entretien de haies
champêtres.
- Assurer l’accompagnement des exploitants agricoles et collectivités dans leurs projets.
- Participer à des projets de territoires.
- Participer aux actions transversales de l’association.
Au-delà des missions portées dans le cadre du CDD, l’enjeu sera de pérenniser er développer le
poste créé.
Missions principales
Prendre part au fonctionnement de l’association Arbres, Haies, Paysages 46
 Participer au programme de plantation de haies
- Visites de terrain et appui à la conception de projets,
- Contre-visites de plantations
 Participer au programme de sensibilisation :
Animer des ateliers et rencontres ponctuelles auprès de publics variés (grand public, élus,
scolaires …) sur tout thème lié à la haie et l’arbre champêtre.
 Participer au programme de récolte de graines dans le cadre de la marque ‘Végétal Local’
 Participer à la vie associative :
- Former des bénévoles, organiser des événements (moments d’échange, rencontres
autour de la thématique haies champêtre, assemblées générales...)
- Communiquer avec différents supports diffusables, mettre à jour les actualités du site
internet.
 Accompagner les projets émergents et la mise en place du Label Haie

Profil
Minimum Bac +2 dans le domaine forestier, agricole, paysager ou environnemental
Expérience souhaitée sur la thématique de la haie champêtre.
Compétences techniques requises
- Maîtrise de connaissances botaniques (arbustives et arborées) et agronomiques (sols et
pratiques culturales)
- Connaissances du contexte institutionnel dans le champ de l’agriculture, des collectivités
territoriales, de l’environnement.
- Maîtrise des outils de bureautique et de cartographie (QGis)
- Titulaire du Permis B
Savoir-faire et savoir être
- Aptitudes au travail collaboratif et partenarial
- Aptitudes pour l’expression orale et pour l’animation face à un public varié (agriculteurs,
techniciens, élus)
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Qualités rédactionnelles
- Goût du contact humain et du terrain
- Autonomie, polyvalence et adaptabilité.
Conditions de recrutement
Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable
Durée de travail : temps plein 35h
Moyens à disposition : véhicule, téléphone, ordinateur
Rémunération : 1 712 € brut par mois.
Date d’embauche : avril 2021
Dépôt des candidatures avant le 15 mars 2021 :
Lettre de motivation + CV à envoyer par courrier à
Arbres, Haies, Paysages 46
430 avenue Jean-Jaures – CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9
Tél. : 05 65 20 39 30
ou par mail à : ahp46@adasea.net

