
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseiller et formateur en agroforesterie 

 
Nom de l’Entreprise : AGROOF SCOP   

AGROOF est une Société Coopérative et Participative spécialisée dans l‘étude et le développement des systèmes 
agroforestiers en France depuis 2000.   

Pour cela, elle réalise des formations, accompagne des projets agroforestiers auprès du public agricole et des 
collectivités et mène des travaux de recherche et de développement en partenariat avec des instituts recherche, 
des organismes techniques et des agriculteurs. Elle s‘implique également dans l‘évolution des réglementations 
ainsi que dans le développement de technologies numériques pour la formation.  
Agréée ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale) AGROOF est co-fondatrice et membre de l’association AFAC-
Agroforesteries (Association française de l’arbres champêtres et de l’agroforesterie) et membre de l’AFAHC Occitanie. 

Adresse de l’Entreprise : 19 rue du Luxembourg – 30140 ANDUZE   

Missions proposées :   

Dans un contexte de développement croissant de l’Agroforesterie, sous l’impulsion du Plan de Relance de l’Arbre, la 

SCOP AGROOF souhaite renforcer son activité de formation et conseil à travers ce poste, qui aura pour missions 

principales : 

- Ingénierie de projet agroforestier (50% du temps de travail) - Accompagner des agriculteurs, collectivités, 

établissements publics (Agence de l’Eau), et organismes techniques et de la recherche dans la création et suivi 

de leurs projets agroforestiers, en s’appuyant sur les résultats de la recherche, les retours d’expériences des 

agriculteurs et des nombreux projets déjà réalisés ces dernières années et la co-conception de projets. 

L’accompagnement technique sera aussi l’occasion d'intégrer dans les projets agroforestiers des questions de 

recherche, en lien avec les actions de R&D. 

- Formation et sensibilisation (20% du temps de travail) - Des formations et conférences s'adressent à toute 

personne intéressée par l’agroforesterie, en particulier : les agriculteurs et les professionnels de l’agriculture, 

les étudiants (scolaire et supérieur) les collectivités, les particuliers, du grand public. Nous mobilisons dans nos 

formations toutes les connaissances acquises grâce aux projets de recherches et à l’ingénierie de projet, ainsi 

que nos supports et notre expertise dans la formation digitale.  

Dans une moindre mesure, mais avec possibilité d’évolution, le Conseiller-formateur participera aux missions 

de Recherche et développement, à travers des programmes de recherche aux sujets très divers, afin 

d’acquérir des connaissances sur les systèmes agroforestiers, lever des verrous techniques et imaginer des 

pratiques agroforestières plus adaptées à nos contextes pédoclimatiques. C’est donc l’occasion de collaborer 

avec des chercheurs, techniciens et agriculteurs, via une démarche de recherche participative. 
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Relations internes et externes :  

● Interne - Ce poste offre la possibilité d’intégrer une équipe soudée aux profils très variés (agronomes, 

économiste, naturaliste, écologue, informaticien, administratif…), avec une liberté d’organisation du travail, 

une implication attendue dans le fonctionnement de la SCOP et dans les prises de décisions, qui sont prises 

de façon horizontale au sein d’un collectif, une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité 

des emplois et du projet. L’équipe AGROOF sera à vos côtés pour vous accompagner dans la prise de poste. 

● Externe - Le Conseiller-formateur aura la possibilité de collaborer avec les différents acteurs du réseau 

AGROOF, comme la Bergerie Nationale pour la formation, ainsi que les experts du réseau AFAC-

Agroforesteries, AFAHC Occitanie, FD CIVAM du Gard, GR CIVAM PACA, APAM (Association de l’Agroforesterie 

de Provence et Alpes Méditerranée) et GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique), réseaux 

Chambres d’Agricultures, Instituts techniques (ITAB, IDELE…).  

Conditions et lieu de travail : 

● Durée du travail : 35 h / semaine 

● Lieu de travail : Anduze (Gard) 

● Déplacements : Gard principalement, PACA régulièrement, Occitanie occasionnellement et autres régions 

exceptionnellement  

Compétences : 

● Compétences techniques et scientifiques : 
○ Agronomie 
○ Connaissance des systèmes agroforestiers 

○ Bases en agroécologie 
○ Bases de botanique 

● Compétences comportementales : 
○ Capacité à s'organiser, planifier et prioriser les tâches 
○ Autonomie 

○ Rigueur 
○ Capacité à échanger sur son travail et travailler en équipe / Bon relationnel 
○ Affinité pour les actions de terrain 

● Compétences transversales : 
○ Utilisation de logiciels Pack Office et Libre Office 
○ (Facultatif) Utilisation outils SIG (QGIS) 
○ (Facultatif) Anglais, Espagnol 

Expériences professionnelles souhaitées :   

En lien avec… 

● Le monde agricole 
● Les arbres, en particulier l’arboriculture fruitière 
● La pédagogie 

 

Conditions d'embauche : 

• Date d'embauche prévue : entre le 15 et le 30 avril 2021 

• CDI 

• Salaire mensuel brut : 2 172 € 

 

Information et candidatures : : 

Envoyer Lettre de Motivation et CV à  

● Sébastien DULIEU, Responsable Administratif & Financier - Téléphone : 04 66 56 85 47 - Mail : 
dulieu@agroof.net 


