
Recrutement 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 novembre 2015
Entretien de motivation si candidature sélectionnée

Adressez votre candidature et votre CV 

à  Monsieur le Directeur de Mission Bocage
Maison de Pays

49600 BEAUPRÉAU
y-gabory@paysdesmauges.fr

Agent de plantations bocagères, 
agroforestières et forestières

Contexte
Mission Bocage, Association loi 1901 spécialisée dans le conseil et le développement pour la gestion et la valorisation de l’arbre 
champêtre dans la région choletaise, répond à des projets de plantation de haies bocagères, d’agroforesterie, de boisements 

forestiers et de végétalisation rurale.

Dans ce cadre les services proposés sont de deux ordres :

Missions 
L’agent de plantation assurera entre autre :

 z le suivi de la préparation du sol
 z la programmation et la pose du paillage 
 z la réception des plants (tri)
 z la mise en jauge
 z les démonstrations de plantation chez les agriculteurs
 z la pose de protections gibiers
 z la taille de formation.

Compétences requises
 z bonne maîtrise de la plantation,
 z reconnaissance botanique de jeunes plants feuillus en 

hiver
 z aptitudes à la communication
 z capacité à organiser son travail et les chantiers
 z connaissance du milieu rural

Le Kit plantations : 
 z diagnostic
 z fournitures
 z démonstration de plantation 

 z suivi de plantations, taille de formation

La prestation plantation :
 z travail du sol
 z plantation
 z entretien

Qualification  

BEPA, BTA, BTSA en Sylviculture, Aménagement de l’espace, 

Horticulture, Gestion et Protection de la nature.

Responsabilité

L’employé sera responsable de la bonne fin de l’ensemble 
des tâches qui lui seront confiées. Il sera placé sous la 
responsabilité administrative du directeur de Mission Bocage et 

la responsabilité technique du technicien plantation.

Conditions d’emploi 

Un entretien suivra une première sélection sur CV et lettre de 
motivation.

Période de travail : du 18 novembre 2015 au 30 mars 2016
Rémunération : sur convention collective

CDD à temps partiel (60 %)

Poste basé à Beaupréau (49) permis B


