Offre de recrutement : assistant.e technique agroforestier
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine, association régionale, 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 auprès de tous les publics
- Concevoir des projets de plantation et de gestion 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, protection gibier …)
Prom'Haies prend en compte toute la multifonctionnalité des haies et des arbres champêtres, elle est membre fondateur et
administrateur du réseau national, Afac-Agroforesteries.
Objet du poste
Sous l'autorité du bureau et de la direction, au sein d'une équipe d'une douzaine de salariés, réaliser différentes
missions d'assistance technique en agroforesterie et d'animation au sein du pôle technique.
Missions
- Assistance auprès du pôle technique pour la mise en oeuvre de projets de plantation, principalement sur la
Charente :
- Montage du dossier technique en lien avec le porteur de projet (agriculteurs, collectivité, habitant...)
- Suivi du dossier administratif et financier ainsi que de l'approvisionnement en plants et fournitures associées
- Animation de chantier participatif avec des publics diversifiés, habitants, scolaires
- Lancement de chantiers de plantation chez des agriculteurs
- Participation à la mise en œuvre de la collecte de graines « Végétal local » »
- Participation à toute activité nécessaire au bon fonctionnement de l'association dans la cadre de ses activités en
matière d'expérimentation technique, de démarches participatives, d'inventaire et de récolte de graines.
Profil
Formation dans les domaines de l'arbre, de l'agriculture, de l'environnement, expérience souhaitable
- BTS forestier, GPN avec des bases sur l'arbre et la haie
- Aptitude au travail en extérieur
- La connaissance du fonctionnement associatif sera un plus
Savoir-être
- Être sensible au thème de l'arbre hors-forêt
- Être promoteur de l'image de l'association
- Pluridisciplinarité
- Dynamisme et autonomie
- Sens du relationnel et du travail en équipe, disponibilité
Condition du poste
Prise de poste immédiate
CDD 12 mois avec possibilité de pérennisation, à temps plein. 35 h/semaine, poste basé à Montalembert (79), déplacements
la Charente et possiblement sur l’ex-Poitou-Charentes.
Salaire à définir selon la “Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation
agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires (ÉCLAT)”.
Permis de conduire indispensable et possibilité d'utiliser un véhicule personnel.
Contact et délais
Adresser une lettre de motivation et un CV à :
Jacqueline Ajer, présidente
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine
11 allée des châtaigniers
Maison de la forêt et du bois
79190 Montalembert
Candidatures reçues jusqu'au 8 avril 2021 inclus pour un entretien dans la semaine du 12 au 16 avril 2021

