
Directeur.trice – Association Haies vives d’Alsace (HVA) 

Qui sommes-nous ?

Nous  assurons  la  promotion  de  l'arbre  champêtre  et  de  la  haie  auprès  des  agriculteurs,  des
collectivités mais aussi auprès du grand public. Nous accompagnons les planteurs tant au niveau des
solutions techniques qu’au niveau de la mise en œuvre des chantiers. Nous avons également une
expertise sur la filière amont (la production de graines et de plants sauvages d’origine locale) et sur la
gestion durable des haies avec des objectifs de naturalité, de valorisation et de paysage. L’association
compte aujourd’hui 4 salariés et près de 150 adhérents. Chaque année près de 2 000 personnes
participent à nos actions. 

Nos engagements

 Mobilisation pour la protection de la biodiversité

 Promotion de l’agroforesterie

 Préservation et restauration des paysages

 Mise en évidence de la place de l’arbre en milieu rural et en milieu urbain

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons actuellement 
notre futur.e Directeur.trice d’association.

Votre mission avec nous

Sous  l’égide  du  Président  et  du  comité  directeur  de  l’association,  vos  missions  seront  les

suivantes : 

 Mettre  en  œuvre  la  politique  de  l’association  :  veiller  à  l’application  des  décisions,  des

orientations  et  des  objectifs  définis  par  les  instances  dirigeantes  dans  les  programmes

d’actions de l’association.

 Mobiliser les ressources en étant force de proposition pour obtenir les moyens humains et

matériels nécessaires.

 Étudier la faisabilité technique des projets et être garant de la qualité des projets

 Participer à la réalisation des projets et à l'animation des chantiers

 Organiser la programmation et l’évaluation des actions

 Animer le réseau des adhérents et cultiver le sentiment d’appartenance

 Représenter l’association auprès des acteurs territoriaux et nationaux

 Encadrer la gestion des ressources humaines (1 coordinatrice associative et 2 techniciens

agroforestiers)

 Coordonner la gestion administrative, financière, budgétaire et comptable de l’association 

 Préparer et participer aux instances de l’association (comité directeur, AG)

 Reporter régulièrement aux instances dirigeantes et aux partenaires financiers 



Votre profil

 Vous évoluez dans le milieu associatif ou souhaitez le rejoindre ? 
 Vous justifiez d’une expérience significative dans l’encadrement de projets, d’équipes autour

des enjeux environnementaux et sociétaux.
 Vous  avez  de  réelles  compétences  sur  la  thématique  de  l’arbre  champêtre  et  de

l’agroforesterie (botanique, agronomie, techniques de mise en œuvre et de gestion)
 Vous  êtes  à  l’aise  avec  les  politiques  publiques  environnementales  (biodiversité,

agroécologie, qualité de l’eau, etc) et les enjeux de territoire.
 On  vous  reconnaît  des  qualités  humaines  indéniables  ainsi  qu’une  grande  capacité  à

proposer des actions innovantes ou stratégiques et à dialoguer avec tout type d’acteur.

Venez faire la différence chez HVA

 Notre expertise de l’arbre champêtre est reconnue bien au-delà de l’Alsace
 Nous sommes fortement impliqués auprès de la Fédération AFAC-Agroforesteries et de la

marque Végétal Local
 Nos équipes sont diverses, de tous âges, tous passionnés et réunis autour de la préservation

d’un bien commun.
 Nous organisons des séminaires et rencontres régulières pour partager les problématiques du

moment et améliorer de façon continue nos activités.
 Nous agissons sans militantisme ni  représentation politique :  chez HVA,  quiconque est  le

bienvenu, qu’il soit débutant ou expert.

Informations pratiques 

 CDI – 35h
 Travail occasionnel hors jours ouvrés et en soirée
 Bureaux à Wintzenheim (68)
 Télétravail possible
 Déplacements réguliers

Pour postuler

Transmettez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention du Président : contact@haies-
vives-alsace.org
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