
membre des réseaux

Poste d’animateur(-trice) circuits-courts
 

En  région,  la  première  Association  pour  le  Maintien  d'une 
Agriculture  Paysanne  (AMAP)  a  vu  le  jour  en  2007.  Depuis  32 
nouvelles AMAP se sont constituées.

L'association  des  AMAP  du  Nord  Pas-de-Calais  a  signé  une  convention  avec  la 
Chambre d'Agriculture de Région pour aider les territoires (Parc Naturels Régionaux, Pays, 
Inter-communalités)  à  promouvoir  les  circuits  courts  dans  le  cadre  du  Réseau  Rural 
http://www.reseaurural.fr/region/nord-pas-de-calais (action  5).  D'autres  acteurs  sont 
également associés à cette action comme le CIVAM, Aprobio et des collectivités locales.

- - - 

Missions :

– participation  à  un  groupe  de  travail,  interview  d'acteurs  et   participation  à 
l'organisation d'évènements

– participation aux travaux de l'équipe de salarié et bénévole

- - - 

Dans le cadre du projet Réseau rural     :   

Organiser  et  mener  des  entretiens  avec  les  techniciens  de  collectivités  locales  afin  de 
connaître  et  d'évaluer  leurs  actions  de promotion  des  circuits  courts.  Traiter  les  résultats.

Participer aux rencontres partenariales de mise en commun.

Contribuer à la création d'un guide d'auto-évaluation à destination des collectivités.

Participer à l'organisation d'évènements territoriaux  de promotion des circuits courts à 
destination de différents publics : agriculteurs, consommateurs, intermédiaires économiques.

Participer à la formation d'un réseau d'embassadeurs des circuits courts.

Dans le cadre de l'équipe bénévole et salarié     :  

Selon les compétences et connaissances : Enquêtes, organisation et animation de réunions, 
communication auprès des AMAP, ...
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Profil : 

Capacité d'écoute, d'expression, de compréhension et d'analyse.
Connaissance  et  sensibilité  au  système  AMAP  et  à  l'agriculture  paysanne.  Expérience 
souhaitée dans ce domaine.
Expérience de l’animation de réunion souhaitée, prise de parole en public facile
Capacité de travail en équipe et autonomie.
Utilisation des outils informatiques : traitement de texte, mail et internet

Poste     :   

CDD de 27 jours de travail répartis sur 8 mois (soit env. 1j/semaine)
Salaire : 486€ brut / mois (Indice 291 en application de la convention collective)
Disponibilité souhaitée : 1er octobre 2013
Permis B exigé. Un véhicule de service disponible au siége. La possession d'un véhicule est 
un plus (indemnisation : 0,4€/km)
Zone d'intervention : majoritairement Artois, Douaisis, Avesnois et Métropole Lilloise

Candidature (CV et lettre de motivation) attendues jusqu’au 21 septembre 2013 

exclusivement par email, sous format pdf, avec les intitulés : NOM_LM et NOM_CV

à l’adresse suivante : contact@amap5962.org

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter.
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