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Le Civam Agriculture Durable 53 défend des systèmes autonomes, économes et durables. Nous accompagnons 

les éleveurs et les éleveuses dans leurs pratiques en proposant des formations, des groupes d’échanges et des 

accompagnements personnalisés 

Dans le cadre de l’accompagnement de ses adhérent·es et de son développement territorial, le Civam AD 53 

propose un poste chargé.e de mission « Bocage » dont les missions et les activités sont les suivantes : 
 

Les missions principales du poste :  
 

 Assurer l’accompagnement des agriculteur·rices dans leurs projets : 

 Réaliser des Plans de Gestion Durable de la Haie (AFAC), des inventaires bocagers 

 conseils techniques de la plantation à l’entretien des haies bocagères  

 label Haie 
 

 Animer et accompagner des groupes techniques dans le domaine de la Gestion Pérenne du Bocage (formations 
collectives, commission thématique, etc) en s'appuyant sur l'expertise des adhérent·es 
 

 Participer aux projets de recherche multi-partenariale sur l’arbre fourrager et l’arbre litière (élaboration d’un 
protocole, rédaction de livrables, organisation d’événements collectifs, etc.) 

 

 Promouvoir la gestion pérenne du bocage en lien avec une agriculture durable autonome et les expériences 
du réseau auprès de tous publics dont scolaires 

 

 Communication interne et externe de l’association 
 

 

 Participer à la vie associative de l'association 
 

Le profil du poste : 
 

 Formation et connaissances avérées en sylviculture. 
 L’habilitation délivrée par l’AFAC à la réalisation de PGDH serait un vrai plus 

 

 Bonne connaissance et expérience du tissu agricole ; aptitude au travail de terrain ; maîtrise du bocage et de 
son fonctionnement ; Avoir une 1ère expérience sera appréciée. 

 

 Une expérience dans le domaine de l’animation de projets collectifs, de territoire ou de réseaux serait un plus 
 Maîtrise des outils bureautiques et cartographiques (SIG/QGIS) et bonnes capacités rédactionnelles 
 Capacités d'animation de groupes d'agriculteur·rices. 
 Aptitudes au montage et à la conduite de projets 
 Personne autonome, ayant le goût du relationnel, de la communication et du travail en équipe (Conseil 

d’administration +  salarié·es) 
 Permis B + véhicule personnel indispensable  
 Vous aimez travailler en équipe et en partenariat, vous êtes à l’écoute, vous appréciez les dynamiques 

collectives en y apportant votre attitude positive et constructive. Vous analysez et êtes force de propositions.  
 

Conditions : 
 

CDI à temps plein, salaire basé sur la convention collective des CIVAM, prise de poste septembre 2021 

Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 05 juillet 2021 uniquement par mail à « Monsieur le 

Président du CIVAM AD 53 » : candidature.civamad53@gmail.com 

Objet à mentionner : « Candidature chargé.e de mission bocage »                 

Les entretiens auront lieu le 13 juillet 2021 sur une ferme avec un exercice concret. 

APPEL A CANDIDATURE 

Poste chargé.e de mission bocage 


