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Recrutement d’un Technicien en agro-écologie 
 

L’association A Rocha est implantée en France depuis 20 ans et gère deux centres dans le sud de la 
France. C’est une organisation chrétienne internationale qui a pour vocation les travaux scientifiques 
naturalistes, l’étude et la gestion du milieu naturel, l’éducation à l’environnement, la sensibilisation au 
soin de la création dans une perspective chrétienne.  

A Rocha France envisage la mise en œuvre d’un centre sur la commune de Mauron en Bretagne. 

Il comprendra notamment une surface à vocation agricole de 4 ha destinée à la sensibilisation et à 
l’expérimentation de pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. 

La personne recherchée devra avoir : 

 un niveau minimum BTS en agriculture ou horticulture 
 une réelle motivation pour les méthodes agro-écologiques 
 une volonté et une aptitude à les transmettre 
 de bonnes facultés d’initiative et d’entreprise avec un grand niveau d’autonomie 
 une capacité à travailler en équipe et à motiver des bénévoles 
 une bonne base en anglais (ou en français si le candidat et de langue anglaise) 

Elle devra adhérer aux valeurs de l’association, et travaillera selon les orientations du Président et du 
Conseil d’Administration, de façon complémentaire et en lien avec les autres centres. 

Rémunération : selon niveau, dans le cadre de la convention collective de l’animation. 

Type de contrat : CDI après période d’essai. 

Délai : poste à pourvoir pendant l’été 2018, mais plus tôt est envisageable 

Logement : peut-être fourni sur place ou à proximité, y compris pour une famille. 

Contact : Paul JEANSON (Président) 06 07 35 00 84  paul.jeanson@free.fr 

A Rocha : voir sites : www.france.arocha.org/fr/ www.courmettes.com  

  


