
 LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HERAULT 

RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE MISSION 

AGROFORESTERIE, HAIES ET TRUFFICULTURE 

 

  

 

 

 LE POSTE 
CHARGE(E) DE MISSION AGROFORESTERIE, HAIES ET TRUFFICULTURE EN CONTRAT A DUREE 

INDETERMINEE 

LES FINALITES 

Accompagner les projets Agroforestiers / Haies en lien avec les enjeux de 
changement climatique, environnementaux. 
 
Animer et accompagner des projets collectifs de thématique agroforestière, 
de filière et de territoire 
 

Accompagner la filière truffe du département pour 5 % du temps 

LES MISSIONS 

Agroforesterie / Haies 
• Favoriser l'émergence et l’accompagnement technique individuel et collectif 

de projets d’exploitations en lien avec les enjeux changement climatique et 
environnementaux. 

• Valoriser les produits de l’arbre au sein des exploitations (bois énergie, bois 
construction, bois litière, plaquettes, fourrager...). 

• Conception et mise en œuvre de formations. 
• Faire émerger et animer des groupes d’agriculteurs. 

 
Animation et accompagnement des projets collectifs de thématique 

agroforestière, de filière et de territoire 
• Assurer une mission régionale d’animation technique au sein du Service 

Commun Valorisation Bois et Territoire de la Chambre Régionale d’agriculture 
Occitanie. 

• Favoriser l'émergence des projets locaux collectifs et renforcer le partenariat 
avec les acteurs locaux et les financeurs. 

• Répondre et participer à des appels à projets multi-partenariaux régionaux ou 

nationaux en lien avec les thématiques agroforestières. 
• Animer des groupes R&D. 

 
Accompagnement de la filière « Truffes »  

• Apporter un appui à l’animation du Syndicat des producteurs de truffes de 
l’Hérault dans son animation, la définition de ses actions et leurs suivis. 

• Accompagner les projets de trufficulture. 

• Animer des formations sur la trufficulture. 
 

COMPETENCES 

APTITUDES 

• Bonne connaissance et expérience confirmée en agroforesterie. 

• Connaissance du fonctionnement d'une exploitation agricole (technique et 

économique). 

• Compétence en trufficulture serait bienvenue. 

• Connaissance des mécanismes financiers. 

• Expérience en animation et gestion de projet.  

• Aptitudes d’écoute active, relationnelles, travail d’équipe, et prise d’initiatives. 

• Aptitude à l’utilisation d’outils numériques d’animation et de cartographie. 

• Sens de l'organisation et de la planification du travail. 

DIPLOMES 
Formation supérieure, Bac + 5 en lien avec les thématiques agricoles et 
agroforestières. Expériences requises sur les thématiques du poste. 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

• CDI avec période d’essai de 6 mois 
• Permis B 
• Rémunération selon grille Chambre d’agriculture 

LIEU D'AFFECTATION Antenne de la Chambre d’agriculture de l’Hérault : MONTBLANC ou LODEVE 

DATE D'ENTREE 01 juin 2022 



CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser avant le : 30 avril 2022 
 
A : Jean Christophe PETIT – Responsable du Pôle Filières – 06 18 36 81 93 

petit@herault.chambagri.fr 

ou 
Chambre d’Agriculture de l'Hérault, Mas de Saporta – Maison des Agriculteurs CS 
10010 - 34875 LATTES CEDEX. 

 

mailto:petit@herault.chambagri.fr

