
  
  
 
 

FICHE DE POSTE PROM’HAIES NOUVELLE-AQUITAINE  
ASSISTANT.E TECHNIQUE AGROFORESTIER  

  
 
 

  
PRÉSENTATION ET CONTEXTE  
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine est une association régionale qui a pour objet d'agir en faveur des 
haies, des arbres hors-forêt et de l'agroforesterie sous toutes ses formes. Ses activités se déclinent 
selon 4 axes :  
- Promouvoir et défendre la haie, l'arbre hors-forêt, l'agroforesterie auprès de tous les publics  
- Concevoir des projets de plantation et assurer l'assistance technique auprès des planteurs  
- Accompagner collectivités et structures par des démarches personnalisées en faveur de la 
connaissance, l'entretien, la gestion et la conservation des haies et des arbres hors-forêt  
- Réaliser des expérimentations techniques (plants d'origine locale)  
  
Prom'Haies intervient en prenant en compte toute la multifonctionnalité des haies et des arbres 
champêtres. Plus d’informations sur www.promhaies.net  
  
OBJET DU POSTE  
Sous l'autorité du bureau et de la direction, le.a salarié.e sera chargé.e de réaliser différentes missions 
d’assistances techniques et animations diverses en agroforesterie.  
  
DESCRIPTION DES MISSIONS  
- Conception et maitrise d’œuvre de projets de plantation et de gestion de haie et agroforesterie : 
assistance technique en lien avec le porteur de projet (agriculteurs, collectivité, habitants...), montage 
et suivi du dossier technique, administratif et financier, gestion de l'approvisionnement en plants et 
fournitures associées, réception de plantations, conseil à l’entretien  
- Organisation d’animations : encadrer des chantiers participatifs ou différentes animations avec des 
publics diversifiés, habitants, scolaires …  
- Participation activités associatives : AG, CA, animation des comités techniques, commissions, tenue 
de stands, contribution à la newsletter et à tout document de communication, toute autre action liée à 
la vie de l’association 
 
  
PROFIL  
Diplômes : Bac +2 à +3 dans les domaines de l'arbre, de l'agriculture, de l'environnement, de l’animation 
de territoire et/ou expériences professionnelles avérée.  
Connaissance informatique : SIG, Internet, Office, outils de visio-conférence et de base de données   
La connaissance du fonctionnement associatif sera un plus  
  
  
ETAT D'ESPRIT DU POSTE  
Ce poste, au-delà de ses missions et des capacités ou compétences qu'il requiert, suppose que la 
personne s'inscrive au cœur de trois valeurs partagées :  
→ Se reconnaître dans le projet associatif de Prom’Haies, c'est à dire agir en faveur de la haie et de 
l’arbre champêtre selon les principes du développement durable   
→ Avoir la volonté de développer les activités de l'association au regard des besoins du territoire   
→ Exercer les missions et les tâches avec autonomie, sous la responsabilité de la direction de 
Prom’Haies et en étroite relation avec les bénévoles et l’ensemble de l’équipe salariée de Prom’Haies.  
  
 
 
 
 



CAPACITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES  
• Compétences :  
→ Appui, conseil technique pour la mise en œuvre de projet de plantation de haie et de projets en 
agroforesterie    
→Animation (réunions, manifestations)  
→Capacité de rédaction et de communication  
→Capacités de négociation et force de conviction  
  
• Aptitudes :  
→Autonome et doté(e) d’un esprit d’initiative  
→Dynamique, motivé(e), curieux(se)  
→Coopératif(ve) : sachant travailler en équipe et en lien avec les bénévoles  
→Sens de la communication, bon relationnel, capacité de mobilisation  
→Adaptabilité au rythme des bénévoles  
→Aptitude au travail en extérieur  
  
  
CONDITIONS D'EMBAUCHE  
Nature du contrat : CDI à temps plein. Période d’essai de 2 mois renouvelable une fois.  
Horaires : 39h par semaine (ouvrant droit à des RTT), possibilité de télétravail  
Rémunération : salaire à définir selon la convention collective nationale de l'animation (ECLAT)   
Lieu de travail : Montalembert (79190) lors des 6 premiers mois, une présence régulière au siège est 
demandée, par la suite, la localisation du poste sera définie (16,79, 86) avec possibilité de télétravail 
Entrée en fonction : Pouvant être immédiate et possible jusqu’au 1er septembre 
Permis B et véhicule   
Mobilité : déplacements réguliers en Poitou-Charentes et occasionnellement en Nouvelle Aquitaine   
Disponibilité souhaitée ponctuellement en soirée et week-end  
  
  
  
POUR POSTULER  
Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 24 juin 2022 à l’attention de des co-Présidents de 
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine, uniquement par email : pm.moreau@promhaies.net en précisant 
l’objet suivant : Candidature Prom’Haies.  
 


