
 

 

 
 

Contexte du Poste : 

 

Mission Bocage, Association loi 1901 développe dans les mauges et alentours, des 

activités agricoles/rurales liées aux arbres champêtres. Spécialiste et experte de 

l’arbre, l’association dispose des compétences nécessaires pour l’aménagement de 
projets d’agroforesterie intraparcellaire. Elle accompagne une vingtaine de projets 

chaque année de l’étude à sa mise en place sur le terrain jusqu’à la bonne conduite 
des  arbres sur 5 ans. 

 

Missions pr incipales: 

 

Le technicien assurera : 

 

 La promotion et l’animation d’un réseau local agroforestier 

 Visite de terrain et échanges sur le développement de projet 

agroforestier 

 L’étude du projet et proposition de plans cartographiques 

 L’accompagnement des projets (de la réflexion jusqu’aux tailles de formation), 
piquetage, réception des fournitures et des plants, aide à la plantation 

 La réalisation des dossiers administratifs de demandes de subventions. 

 

Le technicien accompagnera également des projets de plantation autres, tels que les 

haies, les boisements, les bandes boisées, les arbres d’alignements, fruitiers…. 
Il pourra également réaliser des plans de gestion de haies à l’échelle d’une 
exploitation comme d’un bassin versant. 

 

Com pétences souhaitées : 

 

 Être motivé par ce type de métier, être bon observateur 

 Maîtriser techniquement l’agroforesterie intraparcellaire et la 

plantation d’arbres en général 

 Maîtriser la plantation et la reconnaissance des essences (arbustives et 

arborés) 

Technic ien agroforest ier (arbres et  haies 

champêt res) 



 

Adressez votre candidature à:  

Monsieur le Directeur de Mission Bocage 

1, rue des arts et métiers 

Îlot de l’Evre 4 

49600 BEAUPREAU EN MAUGES 

y-gabory@missionbocage.fr 

 Savoir communiquer et faire avancer un projet agroforestier 

 Bien connaître le monde rural, le contexte agricole 

 Disposer d’aptitudes rédactionnelles 

 Maîtriser la cartographie, le travail sur SIG (QGIS) 

 

Quali f icat ion : 

 

Minimum Bac + 2 

 

 : 

 

 Poste à plein temps 

 CDD 1 an au départ puis poste envisagé en CDI à long terme 

 Rémunération : selon convention collective 

 Travail basé à Beaupréau (49) dans les locaux de l’association L’ilot de 
l’Evre 4, 1 rue des Arts et des Métiers, Beaupréau, 49600 BEAUPRÉAU-

EN-MAUGES 

 Mise à disposition : véhicule, téléphone, ordinateur et nécessaire   de bureau 

 

Recrutem ent  : 

 

 Envoyer CV et lettre de motivation 

avant le vendredi 6 septembre 2019 dernier délai 
 

 Entretien de motivation si candidature sélectionnée 
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