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Offre de stage 
Chargé·e de mission « Partenariats  
hors-maraîchage en AMAP » 
Réseau AMAP Ile-de-France 

 

Les AMAP (Associations pour le Maintien de l’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 235 
groupes en AMAP et 65 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 « PARTENARIATS HORS-MARAICHAGE EN 
AMAP » 
Les partenariats AMAP existent depuis maintenant plus de 15 ans; en Ile-de-France, la dynamique 
est toujours aussi forte ; paysan·ne·s comme citoyen·ne·s sont chaque année de plus en plus 
nombreux à être séduit·e·s par un système vertueux qui joue sur tous les tableaux : maintien d’une 
agriculture paysanne, préservation de l’environnement, consommation responsable, impact 
économique positif pour les fermes, lien social, etc.  

Depuis 15 ans, l’accent a été mis sur la construction de partenariats solides avec des fermes 
principalement maraîchères. Il est temps aujourd’hui de se pencher sur les partenariats avec 
d’autres types de producteurs : arboriculteurs, éleveurs, apiculteurs, etc.  

A ce titre, l’association recrute un·e stagiaire « Développement des partenariats hors-maraîchage 
(HM) en AMAP » afin de répondre aux objectifs suivants :  

 
Les objectifs principaux du stage sont :  

1. Créer un terreau favorable pour renforcer les partenariats hors-maraîchage (relation 
fermes / groupes, contrats, prix…) 

2. Faire évoluer le modèle AMAP vers plus d’ouverture et de diversification dans les 
partenariats 

3. Construire une culture commune du modèle AMAP pour toutes les productions 
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Les missions principales du / de la stagiaire seront :  

1. Etat des lieux des partenariats HM et de leur prise en compte : l’objectif de ce premier 
temps sera de prendre connaissance du système AMAP, du fonctionnement de notre réseau 
et de ses partenaires, et de faire le point sur le traitement jusqu’à aujourd’hui des 
productions concernées par l’étude dans le modèle AMAP. De manière plus précise, il 
s’agira de : 

 Prendre connaissance des précédents travaux sur le sujet  

 Prendre connaissance de l’offre d’accompagnement existante concernant les productions 
HM en lien avec le modèle AMAP 

 Recueillir des retours d’expériences et récolter des bonnes pratiques et une diversité de 
contrats AMAP concernant les productions HM 

 Ouvrir l’état des lieux sur les autres réseaux régionaux d’AMAP et sur les travaux 
éventuellement existants au sein du MIRAMAP, Mouvement Inter-Régional des AMAP 

 

2. Rendre visible et lisible le cadre juridique et fiscal et le cadre de la Charte des AMAP 

Les contrats AMAP sont encadrés d’une part par la loi (commerce, vente, code de 
protection des consommateurs, règles fiscales…) et par la charte des AMAP d’autre part. 
Afin de réfléchir à un cadre contractuel respectant l’un et l’autre de ces deux éléments, tout 
en prenant en compte les spécificités liées à chaque type de production. Il s’agira donc 
assez rapidement de : 

 Remettre au clair le cadre juridique  

 Récapituler les obligations liées à la Charte 

 Identifier les spécificités éventuelles propres à chaque type de production en lien avec les 
producteurs du territoire 

 

3. Définir un cadre de partenariats hors-maraîchage satisfaisants, avec plusieurs 
composantes : les contrats, le cadre relationnel, la logistique, le prix des « paniers », etc. 
Au-delà de définir le cadre, le·a stagiaire devra envisager la méthodologie de déploiement 
de ce cadre au sein des groupes en AMAP et fermes en AMAP.  

 

Afin de l’accompagner dans ses missions, le·a stagiaire  pourra s’appuyer sur des instances et 
partenaires comme :  

 un comité de pilotage à créer, composé de paysan·ne·s de différentes filières de production 
et d’amapien·ne·s souhaitant contribuer à faire avancer ces sujets 

 les partenaires historiques du Réseau AMAP IdF au sein du Pôle ABIOSOL, et notamment 
Les Champs des Possibles pour l’expérimentation de contrats 

 les partenaires à l’inter-régional : MIRAMAP, réseaux régionaux d’AMAP partenaires…  
 l’intelligence collective avec l’appui des instances territoriales de réflexion et des temps 

d’échanges et de vie du Réseau : les InterAMAP (regroupements territoriaux d’AMAP sur un 
territoire), les Journées Inter-Paysans, etc. 

 
 
ORGANISATION INTERNE 
La-le stagiaire dépendra du Collectif d’administrateurs/trices du Réseau (collège paysans et 
collège amapiens) élu par l’Assemblée Générale et du Comité de Pilotage créé spécifiquement 
pour cette mission. Elle/Il travaillera en lien direct avec la chargée de mission Accompagnement 
des paysan·ne·s et la chargée de mission Accompagnement des partenariats AMAP. 
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Elle/Il travaillera également en co-responsabilité avec les 2 autres salariés : 

- chargé de mission « Mobilisation citoyenne » ; 

- chargé de gestion administrative et financière 

 

L’équipe fonctionne en co-responsabilité. Réunion d’équipe tous les 15 jours. 

Elle-il participera également aux missions courantes de l’association.  

 

PROFIL RECHERCHE :  
 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. Une familiarité avec 
les aspects juridiques et fiscaux serait un plus.  

 Profil : 
o Bonne connaissance de l’agriculture et des filières de production ; 

o Bonne connaissance des milieux associatifs et du bénévolat ; 

o 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 ; 

o Bonnes capacités rédactionnelles ; 

o La connaissance des outils de l’intelligence collective serait un plus. 

 
 Des tests pourront être effectués lors de l’entretien. 
 

 Qualités :  
o Dynamique, motivé·e 

o Autonomie, capacité de prendre des initiatives 

o Aisance relationnelle (capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral, créer du lien, goût du travail 
avec les bénévoles, etc.) ; 

o Animation de réunions ; 

o Imagination et créativité ; 

o Rigoureux·se, capacités d’organisation et de gestion simultanée de plusieurs dossiers, 
capacités de priorisation, gestion des urgences, sens du travail en équipe. 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
Stage de 6 mois – 35h hebdomadaire 

Poste à pourvoir au plus tôt.   

Gratification de stage légale  

Avantages : remboursement 50% du titre de transport, mutuelle employeur (participation 
employeur de 100%) 

Poste basé à Montreuil dans les locaux du Réseau 

Réunions éventuelles en soirées et le week-end, déplacements en Ile-de-France sur des fermes en 
AMAP, permis B fortement souhaité 

Période de stage ouverte en fonction des possibilités du/de la futur·e stagiaire 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous la forme suivante : NOM-CV et 
NOM-LM) au Réseau AMAP IDF par e-mail à: recrutement-stage@amap-idf.org  
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