
 

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 
CDD – 6 mois  
Chargé·e de mission  
« Mobilisation Citoyenne Municipales 2020 » 
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 247 groupes en AMAP et 
71 fermes en AMAP. Sa principale mission est de soutenir et développer l’agriculture paysanne en Ile-
de-France. Ses actions s’articulent autour de trois grands axes : 

 Le développement et le renforcement des partenariats AMAP entre paysan·ne·s et 
amapien·ne·s via notamment la construction d’une éthique commune, de manière à les rendre 
durables;  

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

 L’accompagnement des dynamiques citoyennes et la sensibilisation aux questions agricoles et 
alimentaires notamment par un catalogue de formations, animées conjointement avec Terre de 
Liens Ile-de-France et les Ami·es de la Confédération Paysanne  

Le Réseau AMAP IdF est un mouvement citoyen. À 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 tou·tes ses membres. Les salarié·e·s du Réseau sont en posture d’animation de 
ce Réseau. 
Le Réseau est actuellement constitué d’une équipe permanente de quatre salarié·e·s et d’un conseil 
d’administration. 
 

MISSIONS DU/DE LA CHARGE·E DE MISSION « MOBILISATION 
CITOYENNE MUNICIPALES 2020» 

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020. C’est un moment démocratique 
important notamment sur les questions agricoles et alimentaires dont un certain nombre de leviers se 
trouvent à l’échelle locale.  
Forte de son expérience ‘d’accompagnement de paysan·ne·s et de citoyen·ne·s dans la mise en place 
et le maintien d’une agriculture paysanne qui articule préservation de l’environnement, consommation 
responsable, impact économique positif, lien social, etc., le Réseau des AMAP IdF souhaite profiter de 
l’échéance électorale pour visibiliser les enjeux agricoles et alimentaires sur les territoires. Il s’associe 
pour ce projet à l’association Terre de Liens Ile-de-France.  
A ce titre, il recrute un·e chargé·e de mission « Mobilisation Citoyenne Municipales 2020» afin de 
répondre aux objectifs suivants :  
- Accompagner les amapien·ne·s dans la construction de mesures pour des politiques agricoles et 
alimentaires durables, solidaires et ancrées dans les territoires, auprès des candidat·e·s aux 
élections municipales de 2020. 
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- Mobiliser les citoyen·ne·s sur la thématique agriculture et alimentation lors d'évènements publics 
(projections-débats, ateliers, rencontres, etc.) 
- Accompagner la diffusion de ces dynamiques de mobilisation au-delà du territoire francilien 
- Rendre visible les actions du Réseau des AMAP et de ses partenaires auprès des acteur·trice·s des 
territoires  
- Préfigurer la pérennisation des actions au-delà de la séquence post-électorale  
 
En lien étroit avec les administrateur·rice·s référent·e·s, les missions principales du / de la salarié·e 
seront de :  
 

1. Participer au comité de pilotage « Municipales 2020 » composé d’administrateur·trice·s et de 
bénévoles référent·e·s du Réseau de AMAP et de Terre de Liens Ile-de-France 

2. Accompagner les 5 groupes de travail thématiques (restauration collective, gouvernance, 
installation, accessibilité, préservation des terres agricoles) dans la construction de leurs 
argumentaires régionaux et les groupes locaux dans la co-construction de fiches-outils 
adaptées aux territoires 

3. Co-construire et co-animer avec les salarié·e·s et administrateur·trice·s référent·e·s des 
formations à destination d'un public de citoyen·ne·s (amapien·ne·s, bénévoles Terre de Liens 
et autres associations partenaires, etc.) sur les territoires, en lien avec les problématiques 
locales 

4. Accompagner les initiatives de mobilisations locales et aider à leur mise en place (projections-
débats, ateliers, rencontres, etc.) 

5. Établir un plan de communication, effectuer une veille journalistique et être en lien avec les 
médias locaux pour assurer la visibilité de la campagne de mobilisation  

6. Ancrer le travail effectué dans une perspective inter-régionale et nationale  

7. Développer, en lien avec les groupes locaux, un plan d’action qui permettra la pérennisation 
du travail réalisé notamment par l’accompagnement des équipes élues (outils de suivi des 
engagements de campagne, programme de formation, mise en place de groupes de partage 
d’expérience territoriaux entre collectivités etc.) 

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

 un comité de pilotage composé de de paysan·ne·s, et d’amapien·ne·s, de bénévoles Terre de 
Liens, et de salarié·e·s des deux réseaux  

 les partenaires historiques du Réseau au sein du Pôle ABIOSOL, les partenaires à l’inter-
régional : MIRAMAP, réseaux régionaux d’AMAP partenaires mais aussi le Mouvement National 
Terre de Liens, les associations régionales Terre de Liens…  

 l’intelligence collective avec l’appui des instances territoriales de réflexion et des temps 
d’échanges et de vie des deux associations : les InterAMAP (regroupements territoriaux d’AMAP 
sur un territoire), les groupes locaux Terre de Liens 
 

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 rassemblé.es au sein du Comité de Pilotage crée 
spécifiquement pour ce projet. Elle/Il travaillera en lien direct avec la chargée de mission Dynamiques 
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citoyennes et territoriales du Réseau des AMAP et en contacts réguliers avec la coordinatrice ainsi que 
la chargée de mission Sensibilisation et mobilisation citoyenne de Terre de Liens. 

L’équipe fonctionne en co-responsabilité et se retrouve pour une réunion d’équipe tous les 15 jours. 
La personne travaillera avec les 4 autres chargé·e·s de mission : 

- chargée de mission « Accompagnement des paysan·ne·s » ; 

- chargée de mission « Dynamiques citoyennes et territoriales » ; 

- chargée de mission  « Partenariats AMAP, Animation Réseau et Communication » ; 

- chargé de mission « Gestion administrative et financière ». 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Formation de type bac +5 (Bac+3 minimum) en agronomie, économie sociale et solidaire, 
géographie, développement territorial, sciences politiques et/ou expérience(s) dans le domaine de 
la mobilisation citoyenne, de l’animation ou dans le secteur associatif agricole ou alimentaire. 

 

 Profil : 
o Bonne connaissance de l’agriculture et du fonctionnement des collectivités territoriales ; 
o Bonne connaissance des milieux associatifs et du bénévolat ; 
o Très forte motivation et convictions pour les valeurs de l’agriculture paysanne et biologique ;  
o Intérêt pour les questions agricoles, les politiques locales, le développement rural ; 
o Très bonnes capacités rédactionnelles ; 
o Expérience dans l’animation de groupes et de réunions 
o La connaissance des outils de l’intelligence collective serait un plus. 

 Qualités :  
o Dynamique, motivé·e 
o Autonomie, capacité de prendre des initiatives 
o Aisance relationnelle (capacité d’écoute, aisance à l’oral, créer du lien, goût du travail avec les 

bénévoles, etc.) ; 
o Imagination et créativité ; 
o Rigoureux·se, capacités d’organisation et de gestion simultanée de plusieurs dossiers  
o Capacité de priorisation, gestion des urgences, sens du travail en équipe 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois – 35h hebdomadaires 
Poste à pourvoir à la mi-octobre – entretiens prévus le mercredi 9 octobre  
Fourchette de salaire : 2500 € à 2600 € bruts mensuels (grille FNAB, selon expérience) 
Remboursement 50% du titre de transport, mutuelle employeur (participation employeur de 100%). 
Poste basé au Mundo M à Montreuil dans les locaux du Réseau des AMAP 
Réunions en soirées et le week-end (avec récupération) et déplacements fréquents en Ile-de-France, 
permis B recommandé  
 Merci d’adresser votre candidature avant le lundi 7 octobre (lettre de motivation et CV dans un seul 

document pdf sous la forme NOM_Prénom) avec pour objet « Recrutement CDD Municipales » par 
e-mail à : recrutement@amap-idf.org  

 Veuillez adresser vos questions à : noemie@amap-idf.org 


