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Chargé de mission 
mobilisation citoyenne 

 

Les AMAP (Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) sont des partenariats 
innovants, solidaires et responsables, entre des fermes, et des groupes organisés en 
collectif ou en association. 
 
Association loi 1901 à but non lucratif, le Réseau des AMAP en Ile-de-France est la 
structure régionale de ce mouvement. Créé en 2004, il compte aujourd’hui près de 300 
groupes et une centaine de paysan-nes adhérents. Sa principale mission est de soutenir et 
développer l’agriculture paysanne en Ile-de-France, et ses actions s’articulent autour de 
trois grands axes : 
- Le développement des partenariats AMAP entre paysan-nes et amapien-nes 
- Le renforcement de ces partenariats AMAP, via notamment la construction d’une éthique 
commune, pour les rendre plus solides et plus durables 
- Le soutien de l’installation en agriculture biologique par l'accompagnement de porteurs 
de projet et l’accompagnement des dynamiques territoriales. 
 
Le Réseau AMAP IdF est un mouvement de citoyens. A travers ses actions, il assure 
l’animation et la structuration de son réseau en tant que lieu d’échanges, 
d’accompagnement et de mutualisation des pratiques amapiennes (des groupes et des 
paysan-nes). La gouvernance démocratique implique la participation active de tous les 
membres. Les salarié-es du Réseau sont en posture d’animation de ce Réseau : 
accompagnement à la montée en compétences, consolidation de l’échelon interAmap, 
animation de groupes de travail composés des membres. 

 

MISSIONS DU/DE LA CHARGE-E de MOBILISATION 
CITOYENNE 

Le Réseau AMAP IdF, après avoir consolidé ses bases, souhaite aujourd’hui appuyer et 
encourager ses membres dans leur capacité à devenir acteurs sur leur territoire, défendre 
le modèle agricole incarné par le système AMAP, et faire exister le Réseau au niveau 
Régional comme un véritable acteur de la politique agricole. 
A ce titre, l’association recrute sa-son  chargé-e de mission Mobilisation Citoyenne 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
ACTION DE PLAIDOYER  (86 jours / 38% du poste) 
 
Participation à la définition et à la mise en œuvre des stratégies visant à améliorer les 
politiques publiques relatives à l'Agriculture Citoyenne (agriculture biologique, installation 
agricole, question foncière) principalement au niveau de la région Île de France, mais 
également au niveau national et européen en partenariat avec Miramap et Urgenci. 

 Veille politique, législative et réglementaire au niveau régional, ana lyse des 
politiques publiques. 

 Production d’analyses, d’expertises et d’outils pour le plaidoyer (synthèses, 
argumentaires, amendements, rapports) 

 Portage des revendications et construction d’un dialogue auprès des décideurs 
régionaux, et en partenariat avec le Miramap, des décideurs nationaux 

 Mise en place et suivi de partenariats stratégiques avec d'autres acteurs du monde 
agricole 

 Représentation du Réseau AMAP IDF dans les collectifs, groupes de travail, 
événements publics, réseaux sociaux et rendez-vous institutionnels et politiques 
relatifs aux missions du poste 

 
ACCOMPAGNEMENT DES REPRÉSENTANTS DU RÉSEAU dans les 
INSTANCES DE GOUVERNANCE AGRICOLE (50 jours / 22% du poste) 
 
Accompagnement des représentant-es du Réseau AMAP IDF dans les instances de 
gouvernance régionales, départementales ou encore locales sur les questions agricoles, 
alimentaires et territoriales. 

 Montage et animation de formations à destination des représentant-es du Réseau 
dans les instances de gouvernance 

 Suivi individuel des représentant-es du Réseau (réunions, échanges téléphoniques, 
rédaction de notes de synthèse) 

 Animation du groupe CDPENAF 
 Communication interne et externe sur les actions des représentant-es du Réseau. 

 

ANIMATION DES DYNAMIQUES TERRITORIALES (50 jours / 22 % du poste) 
Accompagnement des groupes AMAP et des paysans engagés dans des campagnes de 
mobilisation  sur des questions agricoles, alimentaires ou territoriales. 

 Conception et coordination de campagnes de mobilisation citoyenne régionale ou 
nationale en partenariat avec les adhérents du Réseau.  

 Appui technique aux adhérents du Réseau déjà impliqués dans des campagnes 
locales 

 Animation de dynamiques pluri-acteurs (élus, groupes de citoyens, paysans, 
porteurs de projet, …) autour de la construction de projets d’installation en 
agriculture paysanne dans un esprit de dialogue territorial. 
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La conception et la réalisation de l’ensemble de ces actions se feront en partenariat 
avec les structures du Pôle Abiosol (GAB IdF, Terre de Liens IdF, Couveuse les Champs 
des Possibles). 

 

ACTIONS TRANSVERSALES (41 jours / 18% du poste) 
 

Gestion administrative, coordination et participation à la vie associative. 
 
 

Organisation interne 
La-Le chargé-e de mission Mobilisation Citoyenne dépend du Collectif 
d’administrateurs/trices (collège paysans et collège amapiens) élu par l’Assemblée 
Générale. Elle/Il travaillera en lien direct avec un ou  plusieurs administrateurs/trices de ce 
Collectif, qui seront ses référents. 
 
Ellle/Il travaillera en co-responsabilité avec les 4 autres chargé-es de mission : 
- chargée de mission « Accompagnement des paysans » 
- chargée de mission « Ethique » 
- chargé de mission « Animation du Réseau » 
- chargé-e de mission « Gestion administrative et financière ». 
 
L’équipe fonctionne en co-responsabilité. Réunion d’équipe hebdomadaire. 
 
Elle-Il pourra être assisté-e d’un-e stagiaire selon les besoins.   
Elle-Il participera également aux missions courantes de l’association : participation 
alternée aux réunions mensuelles du Collectif et du Comité de gestion, rédaction des 
rapports annuels, secrétariat. 
 
 

Profil recherché : 
Formation de type Bac+5 (Bac+3 minimum) et/ou expérience(s) dans le domaine de 
l’animation de réseaux bénévoles et dans le secteur associatif. Une expérience de travail 
en milieu associatif est vivement souhaitée. Formation et/ou expériences dans l’un des 
domaines suivants : agriculture solidaire, éducation populaire, économie sociale et 
solidaire, développement local. 
 

Profil : 
 Bonne connaissance des milieux associatifs et du partenariat AMAP 
 Bonne connaissance des politiques publiques et des acteurs des collectivités locales 

et régionales 
 Très forte motivation et convictions pour les valeurs de l’agriculture paysanne. Une 

bonne connaissance des enjeux liés à l’agriculture paysanne et à la consommation 
responsable est un plus 

 Capacités d’animation de réunions, de groupes de travail 
 Réactivité et bonne connaissance des réseaux sociaux 
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 Compétence en pilotage et en animation de formation 
 Bonnes capacités d'adaptation et d'innovation 
 La connaissance des outils de l’intelligence collective serait un plus. 

 
Qualités : 

 Autonomie : capacité de prendre des initiatives 
 Énergie et dynamisme 
 Aisance relationnelle : capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral et quelques soient les 

interlocuteurs, créer du lien, goût du travail avec les bénévoles et avec les élus 
 Capacités rédactionnelles : textes de mobilisation, communiqués de presse 
 Capacité à porter la stratégie du Réseau AMAP IDF 
 Esprit de synthèse : capacité de montage de projets complexes 
 Rigueur : capacités d’organisation et de gestion simultanée de plusieurs dossiers, 

capacités de priorisation, gestion des urgences, sens du travail en équipe. 
 Être force de proposition 

 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
Contrat à Durée Indéterminée, statut cadre temps plein – 35h hebdomadaire 
Poste à pourvoir mi-mars.   
Fourchette de salaire : 36-38 k€ bruts annuels (grille FNAB) 
Avantages : remboursement 50% du titre de transport, mutuelle employeur (participation 
employeur de 100%). 
Poste basé à Montreuil dans les locaux du Réseau. 
Réunions en soirées et le week-end  (avec récupération) et déplacements fréquents en Ile-
de-France. 
Entretiens prévus le 27 février. 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous la forme suivante : 
NOM-CV et NOM-LM) au Réseau AMAP IDF avant le 15 février 2017 par e-mail à : 
recrutement@amap-idf.org 
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