
Arbres & Paysages Tarnais 

Offre d’emploi d’un chargé(e) de Projet 

 

La structure 

 

C’est à l’initiative d’un groupe d’agriculteurs que l’Association Arbres & Paysages Tarnais a vu le jour 

en 1993. Les objectifs sont de favoriser la promotion, la création, la gestion et l’amélioration des 

espaces boisés hors forêt, notamment les haies, les alignements, bosquets et ripisylves dans un but 

de protection des milieux, de préservation de la biodiversité et du paysage. 

 

Arbres & Paysages tarnais agit principalement sur les programmes suivants : 

 

• Encadrement du programme départemental de plantation d’arbres et de haies champêtres ; 

 

• Mise en place d’un programme de sensibilisation et d’information en lien avec l’arbre et la 

haie ; 

 

• Mutualisation et partage des connaissances dans le cadre des programmes régionaux au sein 

de L’AFAHC Occitanie. 

 

Nous nous adressons à un public très large, du monde agricole et des propriétaires en milieu rural aux 

institutionnels partenaires de l’association (Collectivités). 

 

Actuellement composée de trois salariés, les demandes en faveur de l’arbre sont en forte évolution et 

dans ce cadre notre Conseil d’Administration souhaite recruter un nouveau salarié(e) pour encadrer et 

développer de nouvelles actions et conforter des actions plus anciennes. 

 

 

 

Le Poste 

 

Il s’agit principalement : 

 

 d’encadrer les adhérents planteurs dans le cadre de leur projet de plantation ; 

 

 d’engager une réflexion sur la mise en place d’une filière broyat pour notre programme de 

plantation ; 

 

 d’assurer l’accompagnement des collectivités dans leur projet autour de l’arbre champêtre 

(Gestion voirie, Plan Climat…) ; 

 

 de développer le Label Haie sur notre territoire et au niveau régional ; 

 

 du suivi administratif et technique des projets agroforestiers ; 

 

 



 d’appui aux agriculteurs dans leur réflexion autour de l’arbre dans le cadre du programme 

CART’OC ; 

 

 de participer aux actions de communication de l’association (Plaquette, exposition, brochures, 

Articles…). 

 

 

Le Profil 

 

 

 Bac + 3 à Bac +5 (selon expérience) dans le domaine forestier, agricole, paysager ou de 

l’environnement. 

 

 Qualité d’expression orale et rédactionnelle appréciée ; 

 

 Maîtrise des outils informatiques, des connaissances en système de cartographie serait un 

plus ; 

 

 Capacités organisationnelles importantes 

 

 Aptitude au travail collaboratif et partenarial 

 

 

Conditions de recrutement : 

 

Type de contrat : temps plein, CDD de 6 mois renouvelable, poste en CDI possible à moyen terme. 

 

Résidence administrative : Réalmont (81) 

 

Permis B obligatoire 

 

Moyens à disposition : Véhicule de service, ordinateur, téléphone 

 

Rémunération : 1895 € brut mensuel. Convention collective Chambre d’Agriculture 

 

Poste à pourvoir au 1er Octobre 2020 

 

 

Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation (avant le 31 Août 2020) par courriel à 

david.campo@arbrespaysagestarnais.asso.fr 

 

Entretiens prévus autour du  15 septembre 2020 à Albi (81) 


