
 

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 4 salariés 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 
gestion de l’existant, à la sensibilisation & formation autour de l’arbre et la haie champêtres. 

Missions 

Mise en œuvre du programme annuel de plantation  
 

Animation 
- Animer des réunions d’information sur le programme et favoriser l’émergence de nouveaux 

projets (propriétaires, élus, grand public…) 
- Organiser et animer des chantiers participatifs et scolaires 

 

Mise en œuvre technique 
- Visites de terrain et appui à la conception de projets (haies, agroforesterie, bosquets…) 
- Assurer le suivi des réalisations (commande et livraison des fournitures, visites de suivi) 
- Former aux gestes techniques de plantation et de taille des jeunes haies 

 
 Communication 

- Contribuer à la communication sur le programme et plus généralement sur l’association avec 
la rédaction de supports (flyers, articles de presse) et la participation à diverses manifestations 
en lien avec l’arbre (stands, ...) 

- Participer et représenter l’association dans le cadre de groupes de travail opérationnels 
(Comités et réunions techniques avec des partenaires de territoires : Syndicats Rivières, 
collectivités, ...) 

 
Autres missions techniques 

-  Réalisation de diagnostics de haies, 
-  Appui à la réalisation de Plans de Gestion Durable. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Profil 
- Bac +2 à +5 en forêt, aménagement du territoire, environnement ou paysage. 
- Expérience souhaitée sur les thématiques de bocage/ agroforesterie/forêt 
- Débutant accepté 
 
Compétences techniques requises 
- Motivation pour le sujet de la haie champêtre et les enjeux environnementaux, 
- Connaissances solides en botanique,  
- 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 du contact humain et du terrain 
- Aptitude à organiser et assurer le suivi des actions engagées 
- qualités rédactionnelles 
- esprit d’initiative et de proposition 
- esprit d’équipe 
 
 
Environnement relationnel du poste 
Lien hiérarchique : sous l’autorité de la Direction et du Conseil d’Administration, en lien avec l’autre 
poste de Technicien bocage et le Secrétariat 
Relations avec les techniciens d’associations et structures partenaires 
Relations avec les fournisseurs 
 
 
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 fréquents dans le département 
 
Début de contrat : Avril 2023 (modulable) 
 
Dépôt des candidatures  au plus tard le 20 février 2023 
 
Lettre de motivation + CV à envoyer par courrier :  
 Association Arbres, Haies, Paysages 12 
 8 impasse de l’Etoile 
 12450 LUC LA PRIMAUBE 
 
 ou par mail à :  association.ahp12@gmail.com    
 


