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CDD 4 mois (remplacement) 
Chargé·e de mission 
“Accompagnement des paysan·ne·s en AMAP” 

 
 
 
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 organisé·e·s 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 235 groupes en AMAP adhérents et 65 fermes en 
AMAP adhérentes. 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 D’ACCOMPAGNEMENT DES 
PAYSAN·NE·S EN AMAP 
 

En remplacement de la chargée de mission « Accompagnement des paysan·ne·s et 
porteur·euse·s de projet à l’installation », l’objectif est de pouvoir concentrer les actions 
des 4 prochains mois autour des paysan·ne·s en AMAP : créer du lien et renforcer la 
connaissance des paysan·ne·s en AMAP du Réseau, comprendre leurs attentes, leurs 
besoins pour mieux les accompagner ensuite. En favorisant ainsi les échanges entre 
paysan·ne·s sur un même  territoire, le Réseau AMAP IdF souhaite permettre aux 
paysan·ne·s de s’entraider, de se soutenir, de créer des dynamiques collectives d’entraide, 
de partage, de travail en commun.  
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ACTIVITÉS PRINCIPALES (95 JOURS) 
CAMPAGNE D’ADHESION ET MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES (8 
jours) 

 Coordination des relances d’adhésion des paysan·ne·s 
 Mise à jour régulière et évolution de la base de données et création d’une carte 

géographique des paysan·ne·s en AMAP 
 

VISITE DES FERMES ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES PAYSAN·NE·S 
(56 jours) 

 Finalisation d’une grille d’entretien des visites de fermes des paysan.ne·s en AMAP 
 Visite des fermes, compte-rendu des échanges et articles « portrait » à rédiger pour 

la lettre d’info 
 Rédaction de fiches d’expérience de parcours de paysan·ne·s en AMAP 
 Réponse aux sollicitations d’accompagnement individuel des paysan·ne·s en AMAP 
 Lien avec le Miramap pour dresser un état des lieux de l’accompagnement proposé 

aux paysan·ne·s  en AMAP 
 

FAVORISER LES ECHANGES ENTRE PAYSAN·NE·S ET AU SEIN DU RESEAU 
(10,5 jours) 

 Organiser une ou deux journées d’échanges régionales entre paysan·ne·s 
 Organiser le voyage d’étude en Alsace de 3 jours (qui aura lieu en novembre) pour 

les paysan·ne·s en AMAP : rencontre des acteurs, aspects logistiques (gîte, repas, 
transport), construction du programme (visites, ateliers etc), lancement de 
l’invitation et gestion des inscriptions 
 

ACTIONS TRANSVERSALES (20,5 jours) 
Gestion administrative, coordination et participation à la vie associative et période de 
tuilage.  

ORGANISATION INTERNE 
La-Le chargé·e de mission « Accompagnement des paysan·ne·s en AMAP » dépend du 
Collectif d’administrateur·rice·s (collège paysan·ne·s et collège amapien·ne·s) élu par 
l’Assemblée Générale. Elle/Il travaillera en lien direct avec un ou plusieurs 
administrateur·rice·s de ce Collectif, qui seront ses référent·e·s.  
Elle/Il travaillera en co-responsabilité avec les 3 autres chargé·e·s de mission :  
- chargé de mission « Mobilisation citoyenne » 
- chargée de mission « Animation du Réseau »  
- chargé de mission « Gestion administrative et financière ».  
 
L’équipe fonctionne en co-responsabilité. Réunion d’équipe tous les 15 jours.  
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Elle-Il participera également aux missions courantes de l’association : participation 
alternée aux réunions mensuelles du Collectif et du Comité de gestion. 

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

 Profil : 
 

 Bonne connaissance de l’agriculture et des filières de production ; 
 Bonne connaissance du milieu associatif; 
 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 
 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  
 Capacités rédactionnelles  
 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 Déterminée, temps plein – 35h hebdomadaire  
Poste à pourvoir très rapidement (remplacement), prise de poste le 17 ou 18 mai (non 
négociable) 
Fourchette de salaire : 2500€ à 2600€ brut mensuel (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, permis B requis 
Entretiens prévus le 14 mai.  
 
 

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 AMAP) avant le 8 mai 2018 
par e-mail à : recrutement@amap-idf.org. 
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