
  

 
 
 

Fiche de poste 
 

Chargé(e) de mission « filières agro-écologiques» 
 

Association Française d’Agroforesterie - AFAF 

 

Localisation du poste  

Auch (32), avec déplacements fréquents dans le grand Sud-Ouest.  
 

L’Association Française d’Agroforesterie - AFAF 

Créée e  2007, l’AFAF œuv e au d veloppe e t de l’ag ofo este ie e  France. Elle est une 

platefo e atio ale d’ ha ge et de pa te a iat e t e les ag i ulteu s, les op ateu s te h i ues, la 
recherche, les décideurs politiques, collectivités, administrations et le grand public. Force de 

proposition au niveau national comme international, elle travaille pour une meilleure prise en 

o pte de l’ag ofo este ie da s les politi ues ag i oles et de d veloppe e t te ito ial. Elle agit 

pour que l’a e champêtre, la haie et le « génie végétal » retrouvent leur place au sein des systèmes 

agricoles, dans une approche globale et décloisonnée considérant de façon conjointe les défis 

agronomiques, économiques, sociaux et environnementaux. 

(http://www.agroforesterie.fr) 
 

Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant - PAV 

Le mouvement « Pour une Agriculture du Vivant », initié par des acteurs amont et aval des chaînes 

agroalimentaires et structuré en association, vise à développer une plateforme de services agricoles 

permettant de structurer, valoriser et pérenniser des filières agro-écologiques favorisant 

l’ e ge e d’u  ouveau od le ag i ole et ali e tai e. 
Ses principales missions sont : 
 

• La structuration de filière : Mettre en relation des producteurs en agro-écologie et des 

a teu s de l’aval (transformation, distribution) autou  d’u e démarche de progrès intégrant 

la chaine de production et de valeurs ;  

• Le développement agronomique et territorial : Consolider les bases agronomiques des 

pratiques agro-écologiques et accompagner les acteurs des filières dans leur transition ; 

• La communication : Sensibiliser les parties prenantes et faire reconnaître un label pour 

valoriser auprès du consommateur les produits issus de cette agriculture. 

 (http://agricultureduvivant.org/) 
 

Contexte et description générale du poste  

Le poste à pourvoir s’i t g e dans le partenariat AFAF-PAV visant à déployer la démarche « Pour une 

Agriculture du Vivant » dans le quart Sud-Ouest de la France. L’i itiative vise à soutenir la progression 

des p ati ues ag i oles ve s l’ag o-écologie et la valorisation des produits alimentaires qui en sont 

http://www.agroforesterie.fr/
http://agricultureduvivant.org/


  

issus, dans un processus d’a lio atio  continue associant les agriculteurs, les acteurs de la sphère 

technique ag i ole et l’e se le des a teu s a o t-aval de la filière agroalimentaire. Vous 

travaillerez à la structuration amont des fili es d’app ovisio e e t de p oduits ali e tai es 
« Agriculture du Vivant », ainsi u’à e fo e  l’a tivit  de o seil ag o o i ue et technique auprès 

des agriculteurs de la région engagés dans la démarche.  
 

Missions principales  

- Structuration des filières régionales 
 

• Identification des agriculteurs en agro-écologie, constitution d’u  a et fou isseu s, et 

contractualisation en lien avec les besoins des acheteurs. 

• Relation au quotidien avec les acheteurs, les fournisseurs et les intermédiaires pour organiser 

l'acheminement et la valorisation des produits labellisés « Pour une Agriculture du Vivant ». 

• Audit terrain du cahier des charges (mesures de résultats agro-environnementaux) auprès 

des producteurs. 

• Participation à la rédaction des cahiers des charges et à la mise en place des outils de travail 

(indicateurs de progrès, base de données fournisseurs...). 
 

- Animation technique 
 

• Co-organisation de journées techniques et de formations 

• Mise e  œuv e d’a tio s te h i ues améliorant la diffusion des pratiques agro-écologiques. 

• Suivi technique et agronomique des pratiques 

 

- Gestion de projet 
 

• Suivi de projet, reporting  

• Participation à la communication interne et externe. 
  

Profil recherché  

- Vous disposez d’u e o e o aissa e des enjeux de la production agricole, de l'organisation des 

filières agroalimentaires et de leurs acteurs, avec une expérience approfondie dans le Sud-Ouest ; 

- Vous manifestez un intérêt et disposez de connaissances en agronomie, et en particulier en agro-

écologie (agriculture de conservation, agroforesterie, etc.) ; 

- Vous tes à l’aise da s le o ta t ave  les agriculteurs et autres acteurs de terrain, vous faite preuve 

de dynamisme et appréciez/maitrisez le t avail d’a i atio  de seau ; 

- Autonome et adaptable, vous faites preuve de ténacité et de persévérance ; 

- Vous bénéficiez de bonnes capacités d'analyse, d’ oute et avez u  goût p o o  pou  le t avail e  
équipe/partenariat. 

Type de contrat 

CDD 1 an renouvelable. Temps plein. 
 

Date de début de contrat 

Début mai 2018. 

Candidatures à envoyer à fabien.balaguer@agroforesterie.fr avant le 23 Avril 2018. 

mailto:fabien.balaguer@agroforesterie.fr

