
assistant-e technique agroforestier-e 

 

Type : CDD, temps plein (35h) 
Prise de poste : 15 novembre 2020 
Durée : 6 mois 
Lieu de travail : Montalembert (79) avec déplacements possibles sur le territoire ex Poitou Charentes 
 
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine est une association régionale qui a pour objet d'agir en faveur des 
haies, des arbres hors-forêt et de l'agroforesterie sous toutes ses formes.  
Ses activités se déclinent selon 4 axes :  

- Promouvoir et défendre la haie, l'arbre hors-forêt, l'agroforesterie sous toutes ses formes auprès 
de tous les publics  
- Concevoir des projets de plantation et assurer l'assistance technique auprès des planteurs  
- Accompagner collectivités et structures par des démarches personnalisées en faveur de la 
connaissance, l'entretien, la gestion et la conservation des haies et des arbres hors-forêt  
- Réaliser des expérimentations techniques ( plants d'origine locale)  
Prom'Haies intervient en prenant en compte toute la multifonctionnalité des haies et des arbres 
champêtres  
 

Description du poste :  
 

Sous l'autorité de la direction, au sein d'une équipe de 13 salariés, l’assitant technique assistera les 6 
techniciens du pôle technique dans la mise en oeuvre de la saison de plantation 2020-2021. Les 
missions du pôle technique :  

- Concevoir des projets de plantations ( haies, agroforesteries, vergers...), assurer le suivi 
technique et administratif de la réalisation des projets 

- Exécuter des relevés de terrain  
- Réalisation d’études (de type Plan de Gestion de Haies, inventaires…) 
- Participer aux animations et aux démonstrations de plantations  

 
Formation et profil :  
 

De formation générale ou technique,  
- Maîtrise des outils bureautiques informatiques (traitement de texte, tableur, logiciel de 

présentation) et du SIG (Qgis) 
- L'expérience de la plantation hors-forêt sera un plus. 
-  Connaissance de la vie associative et intérêt pour l'environnement seront appréciés 
-  Sens du relationnel et du travail en équipe 
- Être force de proposition 
- Permis de conduire indispensable  

 
Rémunération :  

selon la convention collective Eclat (ex animation), groupe B, coefficient 255 
 
 
Contact :  
 

Sébastien Goguet, Directeur-adjoint - 0549076402 - s.goguet@promhaies.net 
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