
Fiche de poste - recrutement Agrof’Île en CDI

Titre : Conseiller technique en agroforesterie - coordinateur formation

Contexte : 
Agrof’île – Agroforesterie et Sols vivants en Île-de_France, est une association loi 1901 et
un groupe CIVAM qui souhaite promouvoir et développer les pratiques relevant de
l’agroforesterie et des sols vivants auprès des agriculteurs franciliens. Ses actions visent
une meilleure valorisation des paysages et des terroirs franciliens, porteurs de
développement économique, de renouvellement des ressources naturelles et de la
biodiversité, notamment en réintégrant les arbres sous toutes leurs formes au sein des
productions agricoles. Cette transition agricole nécessite de la formation technique, des
axes forts de recherche et développement, la sensibilisation du grand public, et surtout
la mise en réseau de ses acteurs pour travailler à la bonne échelle d’efficacité, de la
parcelle au projet de territoire. Agrof’Île accompagne techniquement les agriculteurs,
propriétaires fonciers et collectivités dans leur projet de transition agro-écologique et
recense les fermes engagées dans cette démarche afin de mutualiser les connaissances,
favoriser les échanges sur les pratiques innovantes et constituer un réseau de fermes
pilotes.Ces fermes font l’objet de suivis pour évaluer les conséquences
agroenvironnementales des changements de pratiques. 

Missions
Le poste ouvert vise à renforcer l’équipe salariée d’Agrof’Île sur l’accompagnement 
technique des agriculteurs dans leurs projets et la coordination de l’offre de formations 
dispensée par l’association. 

Les missions confiées au conseiller technique seront, entre autres : 
• Accompagner techniquement les projets des agriculteurs en agroforesterie et
sur les pratiques relevant des sols vivants, pour tout type de système (grandes 
cultures, élevage, maraîchage, arboriculture, …) : 

‒ Diagnostic d’exploitation, 
‒ Animation d’atelier de conception en individuel et en collectif, 
‒ Formalisation des projets, chiffrage, recherche de financement,
‒ Organisation et animation de chantiers participatifs de plantation,
‒ Participation aux suivis de parcelles pilotes, 
‒ Appui à l’animation d’un groupe d’agriculteurs constitués en GIEE

• Développer et coordonner l’action de formation et l’organisation de journées
techniques, visites bout-de-champ : 

‒ recensement des besoins auprès des adhérents, 
‒ montage des partenariats avec les lycées agricoles, 
‒ montage de formations et journées thématiques techniques de 
sensibilisation (suivi du dispositif d’Organisme de Formation)

• Participation à la vie de l’association 
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‒ Contribution aux action de communication de l’association (site 
internet, réseaux sociaux, conception de supports écrits et graphiques)
‒ Contribution au montage de projets de Recherche & Développement 
sur les thématiques portées par l'association 
‒ Recherche de financement

Compétences requises : 
• Le poste est à la croisée de plusieurs disciplines. Le candidat pourra donc venir 
de Formation de type :  agronomie, production agricole et/ou forestière, 
paysagisme, environnement/écologie des milieux, autodidacte avec expérience.
• Bonne connaissance du monde agricole et particulièrement du contexte 
Francilien, des territoires ruraux jusqu’à l’urbain (agriculture urbaine)
• Bonne connaissance des principes de l’agroécologie :  l’agroforesterie et 
pratiques des sols vivants notamment.
• Connaissances des végétaux ligneux : pratiques et techniques de l’implantation 
et de gestion des arbres hors-forêt (plantation, taille, écologie des essences, 
usages, services écosystémiques, etc.)
• Connaissances des politiques publiques d’aménagement et des mesures 
mobilisé pour l’agriculture (PAC, trame verte et bleu…)
• Sensibilité à l’aménagement du territoire (de la parcelle au territoire)
• Une première expérience significative en accompagnement et conception de 
projets agroforestiers est indispensable (fournir les coordonnées de contact pour 
références).
• Maitrise des outils informatiques : logiciels de dessin, suite adobe, Pack office. 
Des notions en SIG seront un plus pour la candidature. 

Qualités exigées : 
• dynamisme et autonomie
• facilité organisationnelle
• Facilité d’expression orale et bon contact avec le monde agricole de tout 
horizon
• Capacité rédactionnel et de synthèse

Lieu de travail : 
Dans les locaux de l’association ou en en télétravail. Réunions fréquentes sur Paris et 
nombreux déplacements en Île-de-France : permis B obligatoire, utilisation du véhicule 
personnel (remboursement selon le barème kilométrique)
Travail ponctuel possible le week-end.
Rémunération : Selon profil et convention collective.
Date d’embauche  :  Poste à pourvoir dès que possible - CDI
Contact : 
CV + lettre de motivation + 2 références par email à : 
Agnès Sourisseau, agroforesterie.iledefrance@gmail.com 
et Valentin Verret, valentin@agrofile.fr, 06 78 36 25 79.
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