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Association Française pour la Production Fourragère 

Chargé(e) de mission pour l’Association Francophone pour les Prairies et les 

Fourrages (AFPF) 
 
 
 
Fonction   
Dans le cadre d’un pic d’activité exceptionnel due notamment au plan de relance protéine du ministère de 
l’agriculture mais aussi à la participation à plusieurs projets multi-partenariaux, l’AFPF recrute un(e) chargé(e) 
de mission (H ou F) qui aura en charge l’animation d’une partie des projets, le suivi et la réalisation des livrables, 
la diffusion des productions de l’AFPF et de ses partenaires, le maintien de l’audience et de la visibilité de l’AFPF, 
la représentation de l’association lors d’évènements et dans les projets. Le(a) chargé(e) de mission appuiera 
également l’animatrice de l’association dans les activités quotidiennes de l’AFPF (Journées professionnelles 
annuelles de l’AFPF, facturation, gestion de la marque France Prairie, …). Elle agira sous la supervision de 
l’animatrice et sous l’autorité du président et des membres du bureau de l’association. 
 
Détail des missions 
 

• Suivi du développement du site web du projet Cap Protéine en lien avec le prestataire puis animation 
du site 

• Coordination et écriture d’un guide technique 

• Gestion de bases de données 

• Finalisation des travaux initié par le RMT Prairies Demain (poursuite de la collecte des données de 
pousse de l’herbe auprès des réseaux de suivi régionaux et analyse de ces données sur 2017-2018-2019) 

• Participation à l’organisation des EGF (juin 2022) 

• Appui à la rédaction du guide technique, à l’animation des instances de l’AFPF, à la gestion comptable, 
à l’organisation des Journées de printemps 2022, à l’édition de la revue Fourrages et à différents projets 
de R&D où l’AFPF est partenaire. 

 
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. 
o 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 
 
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 : dès que possible  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à contact@afpf-asso.fr et à Jerome.pavie@idele.fr avant le 1er octobre. 

mailto:contact@afpf-asso.fr
mailto:Jerome.pavie@idele.fr

