Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron recrute un(e)

Technicien(ne) bocage
Contexte
‘Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron’ est une association loi 1901 dont l’objectif est de promouvoir le
développement de l’arbre hors forêt et de la haie champêtre sur le département de l’Aveyron. Elle
compte 3 salariées qui travaillent principalement à l’accompagnement technique de plantations, de
la phase projet jusqu’à la réalisation pratique (haies, bosquets, agroforesterie intra-parcellaire), à la
sensibilisation et à la formation autour de l’arbre et la haie agricoles.
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.
Missions
1_ Conseil et appui technique pour des projets d’aménagement par l’arbre et la haie champêtre
Responsabilité d’un secteur géographique
- visites de terrain et appui à la conception de projets (haies, agroforesterie, RNA…),
- suivi des plantations,
- organisation et animation de chantiers participatifs et scolaires,
-participation à des consultations et des réunions techniques sur le territoire (syndicats
rivières, collectivités, …)
2_Coordination du programme de récolte de graines
La marque collective « Végétal Local » nous permet de récolter nos graines d’arbustes, de les
mettre en culture et de réutiliser les plants obtenus dans nos programmes de plantation. La
récolte suit un protocole strict fixé par la marque, qui garantit également une traçabilité
complète des plants.
- identifier de nouvelles placettes de récolte et les cartographier sous SIG (Qgis),
- organiser et animer la campagne de récolte de graines pour l’association (bénévole et
salariée),
- travailler en partenariat avec les pépinières qui élèvent les plants à partir de nos graines
3. Participation aux activités de l’association
- aide à l’organisation d’évènements
-animations/interventions auprès de divers publics (scolaires, agriculteurs, socio-professionnels,
grand public)
- publications d’une lettre d’info trimestrielle

Profil
Bac +2 à +5 dans le domaine forestier, agricole, ou de l’aménagement paysager
Expérience souhaitée sur les thématiques de bocage/ agroforesterie
Compétences techniques requises
- Motivation pour le sujet de la haie champêtre et les enjeux environnementaux,
- Connaissances solides en botanique, agronomie et du monde agricole en général
- Aptitudes pour l’expression orale et pour l’animation face à un public varié
- Maîtrise des outils de bureautique et de cartographie (QGis)
- Titulaire du Permis B

Savoirs être
- polyvalence
- goût prononcé pour les missions de terrain
- qualités rédactionnelles
- autonomie et rigueur
-esprit d’initiative et de proposition

Conditions de recrutement
Type de contrat : CDD 1 an puis poste envisagé en CDI à terme
Durée de travail : temps plein 35h
Moyens à disposition : véhicule, téléphone, ordinateur
Rémunération : groupe C_ coeff 290 de la Convention Collective Eclat_ 1500€ Net
Poste basé à La Primaube (12450)_ Déplacements dans le département
Début de contrat : courant juin 2022 (négociable)
Dépôt des candidatures avant le 6 juin 2022 :
Lettre de motivation + CV à envoyer par courrier à
Association Arbres, Haies, Paysages 12
8 impasse de l’Etoile
12450 LUC LA PRIMAUBE
ou par mail à : association.ahp12@gmail.com

