
 Stagiaire Technicien forestier  
développement durable (H/F) 

 
Stage de 11 semaines environ (adaptable selon profil et besoin dans le 
cursus d’étude) 

CONTEXTE 
DU STAGE 

Dans le cadre de ses activités de développement territorial et au sein 
de la filière bois, l’Association ADEFIBOIS BERRY s’est engagée dans 
un programme de développement des Plans de Gestion de la Haie 
auprès d’agriculteurs et ce dans le but de valoriser économiquement 
la biomasse produite. Sur le sud du département de l’Indre, les haies 
recèlent aussi de quelques feuillus précieux à haute valeur ajoutée.  
 

L’association en cours de développement souhaite développer ces 
niches commerciales et apporter aux différents acteurs locaux 
(agriculteurs, collectivités) des clés de diversification de revenu tout 
en conservant un patrimoine vivant exceptionnel. 
 

L’étude Trame Verte et Bleue du Pays de La Châtre en Berry (Sud de 
l’Indre, 51 communes, 30 000 habitants) a notamment montré le 
caractère exceptionnel de son bocage et l’enjeu important de mieux le 
connaître pour le préserver. Réaliser des plans de gestion répondrait 
donc à ces deux objectifs : décrire de manière qualitative les haies du 
territoire et assurer une exploitation durable de la ressource. 
 

En 2017-2018, un test de plan de gestion a été lancé par un premier 
stagiaire. Fort de constater que l’activité tend à se développer et qu’il 
reste encore des exploitations en attente de diagnostic et d’analyse de 
données, ADEFIBOIS souhaite recruter un stagiaire BTSA  plutôt 
orienté GF pour réaliser ce travail. 
 

Etudiant en recherche de stage, vous serez accueilli(e) dans les 
locaux de la Chambre d’Agriculture de l’Indre et encadré(e) par deux 
salarié(e)s de l’Association. Des partenariats entre structures étant en 
place vous serez amené(e) à travailler avec de nombreux partenaires 
comme l’ADAR Civam. 

LES 
MISSIONS 

- Réaliser sur le terrain, la typologie complète de 10 exploitations 
agricoles 

- Traiter sur le logiciel MAP info ou QGIS, les données récoltées 
- Elaborer, en lien avec vos encadrants, des plans de gestion 

adaptés (aux besoins de l’agriculteur et au potentiel de 
l’exploitation) 

- Synthétiserez sous une forme accessible et pédagogique, les 
résultats obtenus 

- Valoriserez vos travaux lors de réunions et/ou événements 
dédiés 

Vous apprendrez à : 
- - Gérer et conduire des projets:  
- - Développer votre goût du contact et  le relationnel avec les 

agriculteurs et 
les structures partenaires  

- Réaliser un diagnostic de terrain et synthétiser des données 
- Mettre en place des programmes d’actions – coupes et travaux 

Vous participerez : 
- Aux réflexions stratégiques de développement d’activité 
- Au suivi des principaux travaux nationaux sur la thématique 
- Au pilotage des actions entre les différentes structures 
- Au suivi administratif et comptable de l’association 



LES 
CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Dédommagement frais de repas –déplacements –  
 
Déplacements réguliers à prévoir sur le département – Permis B 
obligatoire et véhicule (la majorité des déplacements se fera en 
véhicule de service) 

LE PROFIL 
 
 

LES 
COMPETENCES  

BTSA GF ou TC POF. BTSA d’un an accepté en post TC ou GF ou 
Licence Pro Forêt Bois 
 

- Capacités  de rédaction et de synthèse 
- Maitrise de l’outil PAC office (Word Excel) 
- Maitrise de l’outil SIG (MAP info ou Q GIS 
- Maitrise des modèles de sylviculture de base - dendrométrie et 

cubage 
 
Les + 

- Compétences appréciées en botanique  
- Connaissance du monde agricole souhaitée 
- Capacité à mener un projet, organisé, réactif et impliqué 
- Autonome, rigoureux et appréciant le travail en équipe 
- Prise d’initiative et force de persuasion 

 

 
 

LES 
CONTACTS 

Date de disponibilité́ : A convenir  
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à : 
ASSOCIATION ADEFIBOIS BERRY 
Maison de l’agriculture  
24 rue des Ingrains 
36000 CHATEAUROUX 
 
mail : environnement.territoires@indre.chambagri.fr 
 
Candidature à transmettre avant le 30 novembre 2018 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter par 
téléphone au 02 54 61 61 88 
Benjamin CULAN ou Aude GRESSIER  
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