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Offre d’emploi 
CDD – 7 mois 
Chargé·e de mission « Partenariats AMAP,  
Animation Réseau et Communication » 
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 « PARTENARIATS AMAP, ANIMATION 
RESEAU, COMMUNICATION » 

Au sein d’une équipe de 4 personnes, le ou la salarié·e aura pour mission : 
 l’animation réseau : améliorer les infrastructures de circulation de l’information et 

d’échanges entre les membres ; 
 la communication : valoriser le Réseau et les actions menées en son sein d’une part en 

interne auprès de ses membres (paysan.ne.s et groupes en AMAP), d’autre part vers 
l’extérieur. 

 l’accompagnement des partenariats AMAP : aide à la création d’AMAP, mise en relation avec 
les paysan.ne.s, formations bénévoles pour assurer la pérennité des groupes, etc.  

 
Le Réseau recherche actuellement une personne motivée, en capacité de reprendre ces missions, 
pour un remplacement de congé maternité de 7 mois.  
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ACTIVITES PRINCIPALES  
 
ANIMER LE RESEAU 

 En accompagnant les groupes en création  
- Coordonner l’organisation des Soirées Créateurs de groupes en AMAP (1 à 2 sur la période) 

en lien avec les administrateurs référents 
- Accompagnement individuel des groupes en création ; 
- Assurer la mise en relation entre les nouveaux groupes et les paysans en AMAP en 

recherche de partenaires   
 

 En accompagnant les groupes existants 
- Participer à l’organisation et/ou animation de formations en lien avec les autres chargé·e·s 

de mission et les administrateur·rice·s 
- Etre le point d’entrée des groupes en AMAP pour leurs questions liées aux partenariats, à 

l’éthique, à la vie du groupe… en coordination avec les administrateur·rice·s 
 
FAIRE ENTENDRE LE RESEAU 
 

 En contribuant à la diffusion / circulation de l'information au sein du Réseau : 
- Coordonner l’élaboration participative et la diffusion de la Lettre d’information mensuelle ; 
- Animer et gérer le site internet 

 
 En coordonnant la gestion des membres : 
- Suivre la campagne d'adhésion annuelle des groupes en AMAP ; 
- Gérer la Base de Données ;  
- Gérer les listes diffusion 

 
 En facilitant la communication vers l’extérieur 
- Faciliter la diffusion des outils de communication auprès des groupes AMAP (suivi des 

stocks, réservation des supports, etc.)  
- Animer la Commission Externe (gestion des sollicitations externes) 
- Coordonner la participation ponctuelle à des événements de promotion (salons,  
- conférences, etc.) 
- Animer les réseaux sociaux et notamment la page Facebook du Réseau, en lien avec le 

chargé de mobilisation citoyenne ; 
 
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 » ; 
- chargé de mission « Mobilisation citoyenne » ; 
- chargé de mission « Gestion administrative et financière ». 
 
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, 
secrétariat, etc.  
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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 AMAP fortement souhaitée, et plus globalement motivation et convictions 
pour les valeurs de l’agriculture paysanne.  

- Capacités d’animation (de réunions, de groupes de travail, etc.) ; 
- Bonne connaissance des milieux associatifs et du bénévolat ; 
- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ; 
- Maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint ;  
- Bonne connaissance des supports et techniques de communication. 

 
LES PLUS : 

- Maîtrise des outils de type Indesign 
- Connaissance des outils de l’intelligence collective  

 
QUALITÉS:  

- Dynamique, motivé·e 
- Autonomie, capacité de 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. 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 
Contrat à Durée Déterminée, temps plein – 35h hebdomadaire  
Poste à pourvoir le 1e février.  
Fourchette de salaire : 2500€ à 2600€ 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.  
Réunions en soirées et le week-end (avec récupération) et déplacements fréquents en Ile-
de-France. 
Entretiens prévus la semaine du 14 janvier.   
 
 

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 

CDD ANIMATION AMAP) avant le 19 décembre 2018 
par e-mail à : recrutement@amap-idf.org. 

 

mailto:contact@amap-idf.org•

