
Offre d’emploi à l’Association Campagnes Vivantes 82

Poste : Conseiller.e et Chargé.e de projets
AGROFORESTERIES et PLANTATIONS CHAMPÊTRES

La structure

L’Association Campagnes Vivantes 82 (ACV82) a été créée en 1992 par des agriculteurs soucieux de restaurer
les paysages et de préserver l’environnement tout en œuvrant pour la conservation des sols. Elle est l’une des
plus anciennes associations de planteurs de haies de la région. Elle a pour objet d’œuvrer pour la préservation,
la régénération naturelle, la gestion et la plantation d’arbres et de haies champêtres. ACV82 s’adresse à tous les
acteurs et habitants du Tarn-et-Garonne, adultes et enfants, personnes physiques ou morales.
Elle agit principalement à travers 4 axes :
- l’accompagnement à la plantation (programme ‘Plantem’ ; Plan de Relance)
- l’accompagnement à la bonne gestion des haies (Label Haie, Régénération Naturelle Assistée, etc) ;
- l’éducation à l’environnement et la sensibilisation aux rôles et fonctions de l’arbre de pays ;
- la mutualisation et le partage de connaissances à l’échelle régionale au sein de l’AFAHC-Occitanie.
Actuellement  composée  de  6  personnes,  l’équipe  salariée  collabore  étroitement  avec  le  Conseil
d’Administration. 
Le poste de Technicien.ne, chargé.e de projets en agroforesteries se libère et est à pourvoir prochainement.

Le poste :

Il s’agit principalement de :
- Conseiller et accompagner les projets de plantations en agroforesterie (alignements intra-parcellaires et 
aménagements des parcours d’élevage)
- Conseiller et accompagner des projets de plantations champêtres (répartition des projets en concertation 
avec la technicienne chargée actuellement du programme de plantation)
-  Co-animer  des  projets  de  territoire (Animation  d’ateliers  de  valorisation  de  l’arbre  champêtre :
agroforesterie, entretien des haies…)
- Participer aux actions transversales de l’association.

Les missions

Conseil technique :
- Accompagnement technique (visite terrain, cartographie, choix des essences, fournitures, protocoles techniques,

supervision  de chantier)  et  administratif  (choix  des  programmes de subvention)  des adhérents  porteurs  de
projets  de  plantations  agroforesterie  et  autres  plantations  champêtres.   Remarque :  sur  2022  prévoir
également l’appui aux agriculteurs pour l’étude et le montage des dossiers de subvention  « Plantons des haies ! »
du Plan France Relance.

- Suivi des plantations accompagnées (conseils d’entretien, choix des regarnis)

 Cette mission est principalement menée en autonomie, avec une première période d’accompagnement
par une des salariées en poste sur cette mission. D’autres  salariés interviennent sur la mission de
conseil technique à la plantation, mais à titre de mission secondaire.  Une coordination d’équipe sera
essentielle pour la répartition des projets.

Gestion de projets :
- Animer le programme de plantation de systèmes agroforestiers : valorisation des projets accompagnés,

suivi des projets, développement d’actions de formations et de sensibilisation auprès du public agricole.
- Animer et coordonner des projets de territoire (Projet Agroéco Midi Quercy ; Biodiversité ADEAR).

 Cette mission est menée en autonomie.

1



Offre d’emploi à l’Association Campagnes Vivantes 82

Poste : Conseiller.e et Chargé.e de projets
AGROFORESTERIES et PLANTATIONS CHAMPÊTRES

Activités transversales :
- Participer au programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement     :  
Animer  des  ateliers  et  rencontres  ponctuelles  auprès  de  publics  variés  (grand  public,  élus,  agriculteurs,
scolaires, etc) sur tout thème lié à l’arbre champêtre. Interventions pouvant avoir lieu en soirée ou le week-
end, réparties entre salarié.e.s.
- Participer à la vie associative     :  
- Former des bénévoles, organiser des événements (Fête de la haie champêtre, Assemblées Générales, etc) ;
- Participer à l’effort de communication sur les thématiques du poste (Facebook, Site internet sous Wordpress)
- Aide à la veille et recherche de fonds pour le fonctionnement de l’association (subventions, mécénats).

Les compétences techniques et savoir-être requis

Intérêt personnel pour les enjeux environnementaux et agro-écologiques, pour l’objet de l’association et pour
l’intérêt général.

Savoirs et connaissances en …  *Essentiels
Botanique (arbres et arbustes locaux) et agronomie (pédologie,  pratiques culturales, conduite d’élevage).*
Contexte institutionnel dans le champ de l’agriculture, des collectivités territoriales, de l’environnement.
Acteurs de « l’arbre hors-forêt » et de l’agroforesterie.
Fonctionnement associatif.
Contexte local (type d'agricultures, patrimoines, habitudes sociales, etc) du Tarn-et-Garonne.

Savoir-faire
Aptitude au travail collaboratif et partenarial.*
Qualités  d’expression  orale  et  aisance  relationnelle  face  à  divers
publics (agriculteurs, élus, techniciens…).*
Très  bonnes  capacités  d’expression  écrite :  rédaction, analyse  et
synthèse.*
Capacités organisationnelles importantes.
Très  bonne  maîtrise  des  outils  de  bureautique,  règles  de
communication graphique, informatique.
Bonnes  compétences  en  réalisation  de  cartographie  (aisance  sur
QGIS et Géoportail).*

Savoir-être
Polyvalence et adaptabilité*

Sens des responsabilités et implication
Esprit d’initiative et de proposition

Écoute
Autonomie

Profil : Bac +3 à Bac +5 (selon expérience) dans le domaine forestier, agricole, paysager ou environnemental.
Expérience souhaitée sur les thématiques de l’arbre champêtre et agroforestier.

Conditions du recrutement :
Type de contrat     :   temps plein, CDD de 6 mois, avec pérennisation poste en CDI envisagé à terme.
Lieu de travail     :   Tarn-et-Garonne (Savenès ou Lafrançaise pour l’instant, déménagement envisagé sur le secteur
Lafrançaise-Castelsarrasin-Moissac).
Permis B obligatoire.
Moyens à disposition  : véhicule, ordinateur, téléphone. Un véhicule personnel reste nécessaire (frais pris en
charge).
Rémunération     :   2263,00 € brut mensuel. TAM 3 de la convention paysage.
Début de contrat     :   le 11 avril 2022

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation (avant le 20 mars 2022)
par courriel à l’association : recrutement@campagnesvivantes82.fr

Entretiens prévus semaine 12 (21/25 mars 2022), à Savenès (82)
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