L’Association Française pour la Production Fourragère (AFPF)
Recrute son animateur remplaçant (H ou F)

Fonction
Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, l’AFPF recrute son animateur (H ou F) qui sera chargé de
réaliser l’animation de l’association, diffuser ses productions (revues, newsletters, …), maintenir son audience et
sa visibilité, représenter l’association dans le cadre de projets de recherche multi-partenariaux.
Le candidat assurera également le suivi des journées annuelles de l’AFPF et agira sous l’autorité du président de
l’association. Les membres du bureau de l’association l’appuieront dans ses missions qui seront diversifiées. Il
sera associé à différents groupes de travail et sera au contact d’un large éventail de partenaires institutionnels
ou individuels.

Profil et aptitudes:
❑ Le candidat devra posséder :
o Une bonne aptitude au travail en autonomie et au reporting, à l’expression écrite et orale.
o de bonnes aptitudes relationnelles, le sens de la communication et de la diffusion des
connaissances.
o une bonne maîtrise des outils de communication modernes (Web, réseaux sociaux)
o une bonne connaissance de l’élevage et des fourrages (conduite des systèmes d’élevages
herbivores et gestion/exploitation des surfaces fourragères) serait un plus.
• des qualités d’adaptation

Qualités recherchées : esprit d’initiative, autonomie d’action, sens du contact, qualités d’écoute, de synthèse et
rédactionnelles, rigueur et sens de l’organisation.

Formation : Ingénieur ou master de formation agronomique

Type de Contrat : CDD remplacement congés maternité (6 mois)
Rémunération : selon grille et expérience
Localisation : Paris avec déplacements ponctuels en province, possibilité de télétravail partiel
Avantages : Tickets restaurant à hauteur légale, prise en charge 50% de la carte de transport

Prise d’effet : dernière semaine de février 2021
Renseignements et dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) : jerome.pavie@idele.fr et
contact@afpf-asso.fr
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