Offre d’emploi à l’Association Campagnes Vivantes 82
Poste : Responsable Technique – Arbre champêtre

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 départemental ‘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 5 salarié.e.s, l’équipe collabore étroitement avec le Conseil d’Administration.
Dans ce cadre, ACV82 ouvre un poste de Responsable technique. En effet, face à l’augmentation constante des
projets accompagnés, le travail de coordination technique et logistique du programme de plantation fait l’objet
d’un poste à part entière.
Le poste :
Missions principales :
- Coordonner les aspects techniques et logistiques du programme de plantation
- Coordonner les récoltes de graines Végétal Local en lien avec les bénévoles de l’association
- Superviser et animer des chantiers de plantation en lien avec les autres salarié.e.s
- Coordonner le suivi des plantations
Missions secondaires :
- Conseiller et accompagner des projets de plantations champêtres (mission partagée avec les autres
salarié.e.s, répartition concertée)
- Développer l’accompagnement des agriculteurs dans leur engagement pour le Label Haie
- Participer aux actions transversales de l’association.
Les missions
Coordination technique et logistique du programme de plantation
- Commandes et gestion des stocks (fournitures et végétaux)
- Coordonner les flux de matériels et équipements en saison (réception, stockage, gestion et suivi des
dérouleuses, alottement, distribution aux adhérents).
- Conseiller et superviser des travaux de préparation du sol et de mise en place du paillage.
- Planifier, superviser et animer des chantiers de plantation (chantiers en prestation, plantation manuelle
ou mécanique, chantiers participatifs).
- Encadrement d’équipe (saisonniers, bénévoles).
→ Cette mission est principalement menée en autonomie, avec une première période d’accompagnement par la
directrice, actuellement en charge de cette mission.
Conseil technique
- Réaliser le suivi des plantations accompagnées.
- Accompagnement technique et administratif des adhérents porteurs de projets de plantations
champêtres.
→ Cette mission est partagée avec les autres salarié.e.s.
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Coordination Végétal Local
- Organiser les récoltes de graines sur le département.
- Coordination avec l’AFAHC (besoins en volumes, méthodologies et protocoles techniques, respect des
échéances d’envoi des colis, saisies des données…).
- Animation de la commission bénévole (appuyée par le poste de secrétariat) et encadrement d’un service
civique.
- Prospection de nouveaux sites de récolte.
Portage du Label Haie en 82
- Sensibiliser et conseiller les agriculteurs/trices aux bonnes pratiques d’entretien des haies.
- Accompagner techniquement et administrativement la mise en conformité du cahier des charges du label.
- Réaliser des audits et un Plan de Gestion Des Haies (PGDH).
- Animer des groupes d’agriculteurs/trices et des journées techniques sur l’entretien durable des haies.
→ Une formation « Label Haie » pourra être proposée à la personne recrutée afin de lui permettre d’acquérir les
connaissances nécessaires liées au cahier des charges du label.
Activités transversales
Participer au programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement :
- Co-coordination des chantiers participatifs et scolaires avec le reste de l’équipe : organisation,
préparation, animation.
- Animation d’ateliers et formations pour les collectivités : conseil en gestion des espaces verts, échanges
avec les services techniques etc.
Participer à la vie associative :
- Former des bénévoles (Végétal Local), organiser des événements (ex : réunions d’information)
- Veiller à l’entretien des machines, du matériel et des locaux, etc
- Participer à l’effort de communication sur les thématiques du poste.
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), agronomie (pédologie) et machinisme agricole (travail du sol et outils
d’entretien/taille).*
Contexte institutionnel des domaines de l’agriculture, des collectivités territoriales, de l’environnement.
Acteurs de « l’arbre hors-forêt », de l’agroforesterie et de l’agriculture.
Fonctionnement associatif.
Contexte local (type d'agricultures, patrimoines, habitudes sociales, etc) du Tarn-et-Garonne.
Savoir-faire :
Capacités organisationnelles importantes et gestion logistique*.
Capacité et goût pour le travail en extérieur, dans des conditions météo
parfois défavorables*.
Aisance pour les relations commerciales (relation fournisseurs).
Conduite d’engins (minipelle, télescopique, tracteur) et/ou détention d’un
CACES.
Qualités d’expression orale et aisance relationnelle face à divers publics
(agriculteurs, élus, techniciens…).*
Maîtrise des outils de bureautique*, informatique et de cartographie (QGIS).
Aptitude au travail collaboratif et partenarial.*
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Savoir-être
Polyvalence et adaptabilité*
Sens des responsabilités et
implication
Esprit d’initiative et de
proposition
Écoute
Autonomie
Bonnes capacités de
coordination (encadrement) et
de travail en équipe
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Profil : Bac +2 à Bac +5 (selon expérience) dans le domaine forestier, agricole, paysager ou environnemental.
Expérience souhaitée en travaux de paysagisme et/ou en machinisme agricole.
Conditions du recrutement :
Type de contrat : temps plein, CDD de 6 mois, poste en CDI envisagé à terme.
Lieu de travail : Tarn-et-Garonne (Savenès ou Lafrançaise, puis déménagement envisagé sur le secteur
Lafrancaise-Castelsarrasin-Moissac).
Permis B obligatoire.(+ CASES préférentiel)
Moyens à disposition : véhicule, ordinateur, téléphone. Un véhicule personnel reste nécessaire (frais pris en
charge).
Rémunération : à partir de 2 112,00 € brut mensuel. TAM 2 de la convention paysage.
Début de contrat : Dès que possible, mais négociable.
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation (avant le 18 février 2022)
par courriel à l’association : recrutement@campagnesvivantes82.fr
Entretiens prévus autour du 24 février 2022, à Savenès (82)
Remarque : Poste à caractère saisonnier. Pic de travail en automne/hiver. Plus allégé hors saison. Possibilité d’annualiser le
temps de travail si souhaité.
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