
 

 

 L’association « LES AMAP DE PROVENCE » RECRUTE 

ANIMATEUR(TRICE) sur le département 06 (Alpes maritimes) 
 

« Les AMAP de Provence » est une association, loi 1901, qui regroupe les AMAP (Associations pour le 

Maintien d’une l’Agriculture Paysanne) de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Cela représente 

environ 150 associations et plus de 300 paysans sur l’ensemble du territoire. 

Nos objectifs sont de maintenir et de développer une agriculture locale, économiquement viable, 

socialement équitable et écologiquement soutenable, de promouvoir un rapport responsable et 

citoyen à l’alimentation, de faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité, et 

de contribuer à une souveraineté alimentaire favorisant celle des paysan-ne-s investis(es) sur leur 

territoire dans un esprit de solidarité. 

Nous avons en outre pour projet, en collaboration avec le club des entrepreneurs du pays de Grasse, 

de mettre des actions en place pour une alimentation plus durable en entreprises et en RHD 

(restauration hors domicile).  

Pour réussir ce projet, nous recherchons un(e) animateur(trice) qui aura pour mission sur un territoire 

d’action englobant Grasse, Mouans-Sartoux et Cannes :  

o D’analyser la réceptivité des entreprises et proposer un accompagnement à la création 

d'AMAP en entreprise 

o En partenariat avec le Club des Entrepreneurs du pays de Grasse, établir une cartographie des 

entreprises du territoire 

o Faire un inventaire des modes d'approvisionnement bio et locaux  

o Créer et actualiser une trame d'accompagnement à la création d'AMAP en entreprise 

o Mettre en place des outils de sensibilisation au concept et trouver des solutions pour lever les 

freins liés à la méconnaissance de l’utilisation des produits de paniers d'AMAP (légumes 

notamment), toujours en entreprise 

o Accompagner les entreprises volontaires à la création d’AMAP dans leurs recherches de 

partenariat avec des paysans 

o Participer aux relations externes et internes et à la communication du réseau Les AMAP de 

Provence 

o Création de newsletters à destination des entreprises 

o Faire un état d’avancement régulier à la commission en charge du suivi de ce projet (au moins 

une fois toutes les 2 semaines) et participer au comité de pilotage du projet (2 fois/an) 

Et d’une façon plus globale, afin de renforcer les liens entre producteurs et consommateurs sur 

l’ensemble du département des Alpes Maritimes et sur le secteur Est du Var : 

o Accompagner les AMAP (aide logistique, organisation de rencontres, échanges, mise à 

disposition d’outils…) déjà présentes et aider aux créations de nouvelles AMAP 

o Pérennisation du mode de commercialisation via les AMAP 

o Faire un inventaire des modes d'approvisionnement bio et locaux  



o Accompagner les paysans (intégration en AMAP, partages d’informations avec les pairs, , 

visites d’accueil, soutien…), les promouvoir ainsi que les actions menées sur le territoire 

assigné 

o Participer aux relations externes et internes et à la communication 

o Participer à la refonte du site internet de l’association et à la création d'une carte interactive 

des AMAP et des paysans sur le département des Alpes Maritimes, en général, et sur le 

territoire du Pays de Grasse, en particulier. 

 

Profil du (de la) candidat(e) : 

- Formation niveau Bac + 2/3 

- Nombre d’années d’expérience 2 ans minimum 

- Expérience en animation et gestion de projets 

- Goût prononcé pour les relations humaines 

- Bonne connaissance du monde agricole et de l’alimentation durable 

- Bonne maîtrise des outils informatiques (réseaux sociaux, Excel, Word, PowerPoint…) 

- Bonne aisance rédactionnelle 

- Grande autonomie 

 

- Permis B indispensable 

 

Conditions de travail :  

- CDD de 18 mois  

- Statut employé, catégorie 3 

- Rattachement juridique au siège social d’Orgon (13) 

- Nombreux déplacements dans les Alpes Maritimes et activité principalement exercée autour 

de Grasse.  

Déplacements ponctuels hors secteur 

Utilisation du véhicule personnel avec un remboursement des frais kilométriques 

- Poste majoritairement en télétravail et/ou partage de bureau dans un espace dédié  

- Temps plein : 35 h avec possibilité de réunions en soirée ou week-end 

- Outils numériques fournis (PC, smartphone)  

- Convention collective : Confédération Paysanne 

- Très nombreux échanges avec les partenaires, les administrateurs et bénévoles du réseau Les 

AMAP de Provence et les paysans sur le territoire assigné 

- Salaire : 2 327.90 € bruts sur 12 mois 

 

Embauche printemps 2023, idéalement début avril 

Adresser CV et LM à contact@lesamapdeprovence.org. 

Merci de préciser le canal par lequel vous avez pris connaissance de notre annonce. 
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