
 

Réseau AMAP Ile-de-France • 47 Avenue Pasteur • 93 100 Montreuil • 09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org • www.amap-idf.org 

Offre d’emploi  
CDI 
Chargé·e de mission « Dynamiques citoyennes 
 et territoriales » 
Réseau AMAP Ile-de-France 

Les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) sont des partenariats innovants, 
solidaires et responsables, entre d’une part des paysan·ne·s, et d’autre part des citoyen·ne·s organisés en 
groupes ou associations locales. 

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 en termes d’adhérents 250 groupes en AMAP et 70 
fermes en AMAP. 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·ne·s et amapien·ne·s ;  

 le renforcement des partenariats AMAP, via notamment la construction d’une éthique commune, 
de manière à rendre durable les partenariats AMAP ; 

 le soutien de l’installation en agriculture biologique par l‘accompagnement de porteur·se·s de 
projet et l’accompagnement des dynamiques territoriales.  

 
Le Réseau AMAP IdF est un mouvement citoyen. 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·ne·s). Son bon fonctionnement s’appuie sur la 
participation active de tous les membres. Les salarié·e·s du Réseau sont en posture d’animation de ce 
Réseau.  
 
MISSIONS DU/DE LA CHARGE·E DE MISSION « DYNAMIQUES CITOYENNES ET 
TERRITORIALES » 

Au sein d’une équipe de 4 personnes, le ou la salarié·e aura pour mission : 

 la mise en place de formations citoyennes : montage et animation de formations auprès des 
adhérent·e·s amapien·ne·s et paysan·ne·s ; 

 la mise en œuvre des actions de plaidoyer régionales et nationales : suivi du Plan Bio Etat-Région 
et du Pacte agricole régional ; portage des revendications régionales auprès des élus régionaux ; 
mise en place de campagnes de mobilisation régionales et nationales en lien avec le Miramap ; 

 l’animation du Réseau, des partenariats et le porte-parolat : animation de groupes de travail, suivi 
des partenariats avec d’autres structures du monde agricole et associatif, suivi des mobilisations 
locales en lien avec les groupes AMAP et paysan·ne·s (e.g. luttes contre l’artificialisation des terres 
agricoles, pesticides, etc.) ; 

 l’animation territoriale auprès de collectivités (notamment Seine-et-Marne) avec un         focus sur 
l’approvisionnement direct de cantines scolaires en produits bio et locaux. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES  
 
FORMATIONS CITOYENNES  

- coordonner le catalogue de formations avec les autres chargé·e·s de mission du Réseau ; 
- organiser des formations (plaidoyer local, planification du territoire, …) en lien avec les   

partenaires du Réseau AMAP IdF (pôle Abiosol, Terre de Liens IdF et les   
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Amis de la Confédération paysanne) auprès des groupes AMAP, des paysan·ne·s installé·e·s ainsi 
que des porteur·euse·s de projet candidat·e·s à l’installation. 

 
PLAIDOYER REGIONAL ET NATIONAL  

- veille politique, législative et réglementaire au niveau régional notamment Plan Bio et Pacte 
agricole régional ; 

- portage des revendications et construction du dialogue auprès des décideurs régionaux ; 
- appui à la conception de campagnes de mobilisations régionales et/ou nationales en lien avec le 

Mouvement interrégional des AMAP (Miramap). 
 
ANIMATION DU RESEAU, PARTENARIATS ET PORTE-PAROLAT  

- co-animation de groupes de travail du Réseau en lien avec des administrateur·rice·s référent·e·s : 
positionnement politique du Réseau, restauration collective, sollicitations ; 

- suivi et appui aux adhérent·e·s du Réseau déjà impliqué·e·s dans des luttes locales (foncier 
agricole, pesticides,…) ; 

- construction et suivi des partenariats avec d’autres acteurs et organisations du paysage agricole et 
associatif francilien et national, et notamment de la construction d’une dynamique partenariale 
forte en IdF (Abiosol, InPACT).  

 
ANIMATION TERRITORIALE  
Cet axe est expérimental : le·la futur·e chargé·e de mission devra le co-construire avec ses 
administrateur·rice·s référent·e·s ! 
Voilà deux années que le Réseau s’est lancé dans une expérimentation seine-et-marnaise en proposant 
une adaptation du modèle AMAP à la restauration collective. Il s’agit de développer un modèle de 
partenariat (basé sur les valeurs de l’agriculture paysanne et de la Charte des AMAP) entre des cantines 
scolaires et des paysan·ne·s locaux. L’expérimentation étant un succès, l’idée est d’aujourd’hui de 
continuer l’essaimage sur les territoires franciliens, et notamment en Seine-et-Marne et plus largement 
de mener des projets alimentaires auprès des collectivités.  
 
En lien avec les partenaires du pôle Abiosol, le ou la chargé·e de mission aura pour mission de : 

- rencontrer des collectivités souhaitant développer ce modèle de restauration collective ou, plus 
largement, de mener un projet alimentaire ; 

- mettre en réseau les différents acteurs concernés (élus, acteurs de la cantine scolaire, groupes 
AMAP du territoire, paysan·ne·s) ; 

- outiller les groupes AMAP sur les territoires pour qu’ils puissent construire de tels projets 
alimentaires sur leurs territoires. 

 
TRANSVERSAL  
Gestion administrative, en lien avec le chargé de gestion administrative et financière, et participation à la 
vie associative (Réseau AMAP IdF, Abiosol). 
 
 
ORGANISATION INTERNE 
 
Le ou la chargé·e de mission dépend du Collectif d’administrateur·rice·s (collège fermes en   
AMAP et collège groupes en AMAP) élu par l’Assemblée Générale. Il ou elle travaillera   
en lien direct avec  plusieurs administrateur·rice·s de ce Collectif. 
 
L’équipe fonctionne en co-responsabilité. Réunion d’équipe tous les 15 jours. La personne travaillera donc 
en co-responsabilité avec les 3 autres chargé·e·s de mission : 
- chargée de mission « Accompagnement des paysans » ; 
- chargée de mission « Accompagnement des partenariats AMAP, animation et communication» ; 
- chargé de mission « Gestion administrative et financière ». 
 

mailto:contact@amap-idf.org•


 

Réseau AMAP Ile-de-France • 47 Avenue Pasteur • 93100 Montreuil • 09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org • www.amap-idf.org 

En outre, ce poste est fortement rattaché aux travaux du pôle Abiosol, partenariat qui regroupe Terre de 
Liens IdF, le GAB IdF, les Champs des Possibles et le Réseau AMAP IdF. Des réunions de coordination sont 
organisées mensuellement entre les salarié·e·s des quatre structures ainsi qu’avec les 
administrateur·rice·s référent·e·s. 
 
Il ou elle participera également aux missions courantes de l’association : participation alternée aux 
réunions mensuelles du Collectif et du Comité de gestion, rédaction des rapports annuels, etc.  
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
FORMATION:  

- Formation de type bac +5 (Bac+3 minimum) et/ou expérience(s) dans le domaine des circuits-
courts, des filières de production et dans le secteur associatif.  

 
PROFIL: 

- Connaissance des enjeux et acteurs agricoles (franciliens), et plus globalement motivation et 
convictions pour les valeurs de l’agriculture paysanne ; 

- Expérience dans la mobilisation citoyenne et dans le plaidoyer ; 
- Capacités d’animation (de réunions, de groupes de travail, etc.) ; 
- Bonne connaissance des milieux associatifs ; 
- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ; 
- Maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint ;  

 
LES PLUS : 

- Connaissance des outils de l’intelligence collective et de l’éducation populaire ; 
- Expérience dans la mise en œuvre de formations auprès d’adultes ; 
- Expérience dans l’animation territoriale auprès de collectivités. 

 
QUALITÉS :  

- Dynamique, motivé·e 
- Autonomie, capacité à prendre des initiatives 
- Aisance relationnelle (capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral, créer du lien, goût du travail avec les 

bénévoles, etc.) ; 
- Animation de réunions ; 
- Imagination et créativité ; 
- Rigoureux·se, capacités d’organisation et de gestion simultanée de plusieurs dossiers, capacités de 

priorisation, gestion des urgences, sens du travail en équipe. 
 
Permis B fortement recommandé. 
Réunions en soirées et le week-end (avec récupération) et déplacements fréquents en Ile-de-France. 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
Contrat à Durée Indéterminée, temps plein – 35h hebdomadaire  
Fourchette de salaire : 3000 à 3200 euros bruts mensuels (grille FNAB, selon expérience) 
Avantages : remboursement 50% du titre de transport, mutuelle employeur (participation employeur de 
100%).  
Poste basé à Montreuil dans les locaux du Réseau.  
Entretiens prévus la semaine du 28 janvier 2019 - Poste à pourvoir le 18 mars 2019  
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV dans un seul document    
pdf  sous la forme suivante : NOM_Prénom) au Réseau AMAP IdF (objet du mail :   

Recrutement CDI DYNAMIQUES AMAP) avant le 16 janvier 2019 par e-mail à :  
recrutement@amap-idf.org 
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