LA FEDERATION DES AMAP DE PICARDIE
recrute un(e)

CHARGE(E) DE MISSION, ANIMATEUR (TRICE)
Créée en 2006, la Fédération des Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne de Picardie (FAMAPP) est une
association loi 1901 qui a pour mission de promouvoir, développer et animer le réseau des AMAP en Picardie.
Composée d’amapien-nes et de producteurs en AMAP, elle accompagne les partenariats AMAP existants et en
création, communique auprès de ce réseau et du grand public et défend les valeurs portées par le système AMAP. Un
travail tourné vers la structuration du réseau en tant que lieu d'échanges et de mutualisation des pratiques, basé sur
la participation active de ses membres.
Depuis 2005, 68 AMAP ont vu le jour en Picardie, et sont désormais en partenariat avec plus de 120 paysan-nes.

Missions :
Sous la direction des membres du bureau et du conseil d'administration, le (la) chargé(e) de mission propose et met
en œuvre des projets correspondant aux objectifs fixés par les adhérents et le conseil d'administration, dans le cadre
des orientations stratégiques de la FAMAPP.
Il/Elle sera plus particulièrement amené(e) à être directement opérationnel-le sur des tâches administratives et
financières (dépôt et suivi des demandes de financement, suivi trésorerie, suivi des démarches administratives), et
sera amené(e) à travailler sur les missions suivantes :
- Animation du réseau des AMAP et des paysan-nes en AMAP de Picardie ;
- Accompagnement pour la pérennisation des AMAP existantes, en fonction des sollicitations ;
- Communication sur l’association régionale (rédaction de newletters, mise à jour listings, mise à jour site web) ;
- Interactions avec les bénévoles et animation du conseil d'administration ;
- Représentation de la FAMAPP dans les espaces institutionnels ou partenariaux.

Profil recherché :
Formation de type Bac +5, diplôme professionnel de type DEJEPS et/ou expérience dans le domaine de l'animation
de réseau associatif.
- Compétences en gestion administrative et financière associative ;
- Capacité d’animation, de communication orale et écrite, d’adaptation et réactivité ;
- Sens de l’écoute et aisance relationnelle ;
- Adhésion aux principes des AMAP (agriculture paysanne, agriculture biologique, économie solidaire) ;
- Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, pragmatisme ;
- Connaissance du monde agricole et du fonctionnement associatif.
Une première expérience en animation et en travail en réseau est fortement souhaitée.

Conditions du poste :
CDD de 4 mois de juin à octobre 2018 (remplacement de congé maternité)
Rémunération selon la convention collective de l’animation
Déplacements fréquents dans la région, véhicule de service à disposition
Réunions régulières en soirée et quelques week-ends
Poste basé à Amiens (80)

Toute candidature (C.V. + lettre de motivation) devra être adressée à la Présidente de la FAMAPP avant le 18 avril 2018
par e-mail à famapp@amap-picardie.org. Entretiens prévus le mardi 24 avril après-midi.
Merci d’intituler les fichiers en indiquant vos NOM et Prénom (ex : DUPONT Pierre – CV ou DUPONT Pierre – LM).

