
ENTREPRISE
MyTree est une entreprise à impact qui œuvre 
pour la transition écologique des territoires  
à travers le développement de projets de 
plantation de haies, d’agroforesterie et d’arbres 
champêtres au sein d’exploitations agricoles,  
de collectivités territoriales et d’entreprises.

OBJET DU POSTE
En lien avec le Directeur Général auquel vous 
serez rattaché, vous aurez la responsabilité  
de la mise en œuvre du programme de plantation 
de haies et d’agroforesterie en Ile-de-France  
et régions limitrophes.

MISSIONS
-  Étude et analyse de la faisabilité des projets  

de plantation : élaboration du dossier technique, 
montage et suivi du dossier administratif  
et financier.

-  Gestion logistique des projets : préparation et 
suivi des commandes de plants et fournitures, 
organisation sur site des livraisons.

-  Organisation des chantiers de plantation : 
travaux avant plantation + coordination  
des plantations.

-  Animation de chantiers participatifs  
de plantation auprès de publics variés :  
grand public, entreprises, élus, scolaires,…

- Suivi et reporting des projets.

-  Réalisation de supports de communication  
et participation à la rédaction du compte rendu 
d’activité annuel.

Poste à pouvoir
Conseiller(e) en agroforesterie



PROFIL
-  Formation supérieure (Bac +2/+3 minimum) dans les domaines de l’agronomie  

et de l’agroforesterie.

-  Compétences techniques en gestion de projets de plantation de haies bocagères  
et d’agroforesterie.

-  Expérience significative dans la conduite de projets de plantation de haies et d’agroforesterie.

-  Bonne connaissance de la réglementation environnementale.

-  Connaissance des politiques publiques d’aménagement et de subvention.

-  Aisance oratoire : capacité à communiquer et à animer face à un public varié :  
agriculteurs, élus, entreprises, scolaires…

-  Aptitude rédactionnelle et de synthèse : rédaction de documents techniques et de communication.

-  Sens des responsabilités, esprit d’initiative, rigueur, autonomie, mobilité, adaptabilité, dynamisme.

-  Maitrise des outils de bureautique (Pack Office) et de cartographie (QGIS, SIG).

- Permis de conduire et véhicule personnel.

PLUS D’INFOS
-  Type de contrat : CDI.

- Prise de fonction : immédiate.

-  Localisation du poste : travail à distance possible,  
dans un périmètre de 2h de transport de Paris.

-  Permis B obligatoire et utilisation du véhicule personnel  
(remboursement selon le barème kilométrique).

- Rémunération : 27 000€ à 32 000€ par an.

Dossier de candidature (lettre de motivation et CV)  
à envoyer par mail à : contact@my-tree.com


