
 

Arbre & Paysage 32 recrute un(e)

Conseiller(e) technique

Agroforesterie Gers et national

Contexte

L'associa�on Arbre & Paysage 32 est un opérateur de terrain, spécialiste de l’arbre hors forêt,  de l’agroforesterie et du

paysage. Depuis  plus de 30 ans, elle s'inves�t dans des missions de conseil, d'accompagnement technique, de sensibilisa�on

et de forma�on auprès d’un large public.  Elle par�cipe aussi à des programmes de recherche et développement et à la

concerta�on avec les acteurs du territoire. Chaque année, Arbre et Paysage 32 accompagne la mise en oeuvre d’une centaine

de projets d'aménagements dans tout le département du Gers et au-delà.

Mission principale

Conseil et appui technique pour des projets d'aménagements par l’arbre et la haie champêtre : Planta�ons - Ges�on et

valorisa�on de l'existant arboré – Régénéra�on naturelle.

Ac�vités détaillées

Accompagnement de projets d'aménagements 

 Responsabilité d'une secteur géographique avec suivi des adhérents planteurs 

 Visites-conseils

 Dé2ni�on de projets d'aménagement et établissement de devis

 Aide sur site à la mise en place  du paillage

 Prépara�on des lots de plants pour chaque projet

 Livraison et conseil à la planta�on

 Suivi des planta�ons – Appui à la taille de forma�on

 Organisa�on et encadrement de chan�ers de planta�on

 Par�cipa�on à des consulta�ons et des réunions techniques sur le territoire

Par�cipa�on aux ac�vités de l’associa�on

 Par�cipa�on aux forma�ons (apports techniques, interven�on)

 Aide à l’organisa�on d’évènements 

 Anima�ons/interven�ons auprès de divers publics (scolaires, agriculteurs, socio-professionnels, grand public)

Pro�l des candidat(e)s

- Expérience sur poste similaire indispensable

- Maîtrise de l'ou�l informa�que (bureau�que et SIG notamment)

- Goût prononcé pour les missions de terrain

- Connaissances solides en botanique, agronomie et du monde agricole en général

- Autonomie et rigueur

- Esprit d’équipe et d'ini�a�ve

Condi�ons de travail

Statut : Technicien - Agent de maîtrise (Salaire selon conven�on collec�ve de l’anima�on )

CDD à temps plein à par�r de mai

Poste basé à Auch (32) – Déplacements dans le département 

Contact

Candidatures (CV + Le>re de mo�va�on) à adresser par mail avant le 10 avril à :  a.canet@ap32.fr  / e.bourgade@ap32.fr

mailto:a.canet@ap32.fr

