
Poste de chargé(e) de projets  

Arbre et Paysage 32 – A partr de Septembre 2021

Missions 

Au sein d'Arbre et Paysage 32, structure de conseil, d'appui technique et d’ingénierie dédiée à l'arbre
champêtre et à l'agroforesterie, le/la chargé(e) de projet aura pour mission principale la conduite d'études et
de programmes d'actons, la geston de projets et leur phasage, la réalisaton de supports de communicaton
et l'organisaton d'évènementels dont Paysages in Marciac.

Ses actvités s’artculeront autour de :

1 - Conduite d'études et producton de livrables

• Compilaton de données et réalisaton de recueils d’informatons 

• Partcipaton à des diagnostcs et projets d'aménagement en agroforesterie

• Rédacton de documents techniques et cahiers de préconisatons 

2 - Geston de projets

• Geston de programmes en cours : Phasage et mise en oeuvre des actons - Partcipaton aux groupes
de travail - Suivi administratf et budgétaire 

• Partcipaton au développement de nouveaux projets - Réponse à des appels à projets/d'ofres 

3 - Communicaton et évènementel

• Mises à jour du site internet - Newsleters

• Réalisaton de supports de communicaton et de sensibilisaton (plaquetes, livrets,...)

• Organisaton de Paysages in Marciac

Profl du ou de la candidat(e)

• Formaton supérieure dans le domaine de l'agronomie et de l’agroforesterie 

• Expérience d'au moins 2 ans  dans la conduite de projets en contexte agricole et agroforester

• Esprit d’analyse et de synthèse – Rigueur - Qualités rédactonnelles

• Apttudes pour l'expression orale et pour l'animaton face à un public varié (agriculteurs, techniciens,
élus politques, etc.)

• Maîtrise des outls de bureautque et des logiciels de SIG et de PAO - La maîtrise de la créaton de site
internet sous Wordpress serait un plus

• Autonomie et bonne capacité d'organisaton - Polyvalence

Conditons de travail

• Poste basé à Auch (32) à pourvoir dès que possible

• Contrat en CDD de 1 an avec évoluton possible vers un CDI - Base de 35 h hebdomadaire

• Salaire : Selon conventon collectve de l'animaton 

Candidatures à adresser avant le 30 septembre :  a.canet@ap32.fr   /   e.bourgade@ap32.fr

Entretens possibles première semaine d'octobre.
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