Offre de contrat en alternance - Assistance à
l’accompagnement de projet agroforestier
L’association Agrof’île est une association créée en 2016 pour promouvoir l’agroforesterie et les sols
vivants en Île-de-France (http://www.agrofile.fr/). Elle regroupe une équipe de 9 personnes aux
compétences complémentaires. Dans le cadre du développement de nos activités, nous souhaitons
former un étudiant au métier d'accompagnement de projets agroforestiers. L’objectif est de former
une personne qui pourra être autonome à la fin de sa période d’alternance en vue d'un contrat
salarié.

Missions du contrat :
Vous aurez pour mission principale d’assister le chargé de projets agroforestiers. Au fur et à mesure
de la formation, vous deviendrez autonome sur les différentes tâches du métier :
• Prise de contact des nouveaux porteurs de projets.
• Visite de ferme et rencontre des porteurs de projets: identification des objectifs, des
servitudes liées au projet.
• Conception des aménagements à mettre en œuvre, préconisations techniques, estimatifs.
• Recherche de financement - montage de dossier de financement.
• Accompagnement de la mise en œuvre des projets (coordinations des commandes et
animation du chantier de plantation).
• Appui à l’animation régionale, organisation de formations et visites de fermes
Le reste du temps, vous participerez à la vie de l’association et vous pourrez vous impliquer sur les
autres projets agroécologiques que nous menons.

Compétences requises:
➢
➢
➢
➢

Formation Bac +2 à Bac +5 - Agronomie / Forêt / Environnement / Paysage
Connaissance des systèmes agricoles
Connaissances faune/flore écologie des paysages
Maîtrise des outils bureautiques et de logiciel de cartographie (SIG)

Qualités exigées:
➢
➢
➢
➢

Autonomie / dynamisme / Force de proposition / Créativité
Capacité rédactionnel et de synthèse
Polyvalent - goût pour le terrain - Aptitude aux travaux d'extérieurs
Esprit d'équipe

Lieu de l'alternance : Fleury en bière, 2 Hameau de Chalmont, 77930 Fleury en bière, possibilité de
télétravail ponctuel. Permis B indispensable.

Contact : CV + lettre de motivation par email à : Antonin Mercier - antonin@agrofile.fr- 06 77 12 86
97. Référence à mentionner dans l’objet de la candidature : Nom, Prénom, Intitulé de la candidature
“Alternance - Accompagnement projet agroforestier“.

Date limite pour envoi d'un cv + lettre de motivation : 31 mai 2021

