
 

Adresse :  6 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris 
Administration : Annelise Lescure – 06.70.20.17.50 / annelise@aamf.fr 

L'Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France recrute 
un(e) Animateur(trice) technique Méthanisation  

– Profil valorisation du Biogaz 
 

 
L’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF) fédère 420 agriculteurs méthaniseurs sur 
l’ensemble du territoire national. Destinée aux agriculteurs propriétaires de leur site, l’association 
accompagne tant des porteurs de projet que des unités en fonctionnement. Elle représente la méthanisation 
agricole auprès des pouvoirs publics. L'AAMF est devenue l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des 
acteurs économiques et de la société civile. 
Sous la responsabilité des membres du bureau de l’association, le candidat travaillera au sein d’une équipe 
d’animatrices, en lien également avec le délégué général et les partenaires de l’association. 

 

Description du poste 
 
Le(a) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) des activités suivantes : 
➢ Animation de Groupes de Travail Techniques AAMF : rendez-vous chez les adhérents, synthèse des 

attentes et du retour d’expérience des adhérents, animation de réunions et du plan d’actions des 
groupes suivants : 
▪ Injection de biométhane, 
▪ Cogénération et valorisation chaleur, 
▪ BioGNV, 
▪ Carbone. 

➢ Diffusion des travaux de l’AAMF en animant des réunions au plus près des adhérents (réunions AAMF 
dupliquées en France et réunions en lien avec les structures régionales) 

➢ Accompagnement du GT Retours d’expériences technico-économiques. 
➢ Développement et suivi de partenariats techniques avec les acteurs de la filière. 
 
Pour AAMF, cette mission s'inscrit dans l’objectif de développer et pérenniser la filière méthanisation agricole. 
 

Compétences requises  
 
Formation : Ingénieur ou master avec une expérience significative de 5 années. 
Mobilité géographique. 
Animation et pilotage de projets collectifs. 
Autonomie, sens de l’organisation, capacités d’adaptation, prédispositions au travail d’équipe. 
Connaissances dans le domaine de l’énergie appréciées. 
Permis B exigé. 

 

Modalités du poste 
 
Poste à pourvoir dès maintenant. 
Type de contrat : CDI à temps complet. 
Lieu de travail : télétravail et déplacements sur l’ensemble du territoire national. 
Rémunération : selon expérience entre 30 à 35K€ par an et prise en charge des frais de déplacement. 
 

Contact  
 
Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser par mail avant le 30/11/2021 à 
l’attention de : Annelise LESCURE (Administrative AAMF) annelise@aamf.fr - 06.70.20.17.50. 
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