
L‘association Primo-accueil Paysan Île-de-France
recrute un.e chargé.e de mission

« Primo accueil des porteurs de projet »

Contexte
Le Pôle Abiosol est un partenariat de compétence entre quatre structures (les Champs des 
Possibles, le Groupement des Agriculteurs Biologiques Idf, le Réseau AMAP Idf, et Terre de Liens 
Idf) qui accompagnent des projets d’installation en agriculture biologique en Ile de France, ‐ ‐
depuis l’idée jusqu’à la mise en place des projets, à travers :

• des formations, des temps d’échanges avec des paysans installés, des visites de ferme, 
des cafés installation ;

• un accompagnement individuel pré et  post-installation ;
• des dispositifs pour tester son projet d’installation ;
• l’insertion des futurs paysans dans un réseau d’acteurs agricoles sur le territoire.

Pour faciliter leur action en faveur de l’installation, les structures du pôle Abiosol ont souhaité la 
création d’une association, Primo Accueil Paysans Île-de-France (PAPI). Cette association 
mutualise les moyens pour permettre l’embauche d’un.e salarié.e chargé.e du primo accueil des 
porteurs de projet d’installation agricole accompagnés par le pôle Abiosol.

Descriptif du poste, champs relationnel
Le.la salarié.e de l’association PAPI aura la responsabilité du primo accueil des porteurs de projet
accompagnés par le pôle Abiosol et du suivi d’une partie de la gestion de l’association PAPI.
Il.elle travaillera en coordination étroite avec les salarié.e.s des autres structures du pôle Abiosol, 
et sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association PAPI composé d’un.e 
représentant.e de chaque structure du pôle Abiosol.
Enfin, le.la salarié.e sera en relation avec des acteurs institutionnels (Chambre d’agriculture, PAI, 
Chambre des métiers) et de l’enseignement agricole (CFPPA, …).

Missions à exercer, tâches à exécuter
> Accueil et accompagnement des porteurs de projet à la maturation de projets d’installation en 
agriculture : organisation et animation de réunions d’accueil mensuelles, organisation de rendez-
vous individuels d’accompagnement, coordination de l’accompagnement avec les structures 
d’Abiosol, développement d’outils d’accompagnement, capitalisation et suivi des actions 
réalisées, coordination et édition de supports de communication.
> Coordination et animation des formations des porteurs de projet : coordination du catalogue 
de formation d’Abiosol, coordination et animation de 2 formations collectives : « De l’idée au 
projet » et « Paysan demain ».
> Sensibilisation aux métiers agricoles : réponse aux sollicitations externes, participation 
éventuelle à des temps de représentation d’Abiosol.
> Participation aux tâches générales de l’association PAPI : participation à la vie associative de 
l’association PAPI et des structures d’Abiosol, participation à la recherche et au suivi des 
financements, gestion administrative des actions.

Profil recherché
> Diplôme supérieur en agronomie, agriculture, aménagement du territoire, insertion 
professionnelle
> Connaissance du milieu agricole
> Connaissance du milieu associatif
> Capacité d’écoute et d’accompagnement de projet
> Aisance/Appétence à travailler  en équipe



Conditions d’embauche
> Nature du contrat : CDI
> Horaires : temps plein (35 heures), prévoir des disponibilités ponctuelles en soirées et week-
ends
> Lieu de travail : Montreuil, déplacements réguliers à Tournan en Brie, déplacements fréquents 
en Île de France
> Rémunération : selon l’accord de référence FNAB (30-34 k  brut selon expérience)€
> Entrée en fonction : 6 Novembre 2017

Candidatures et demande d’informations à l’adresse suivante : recrutement@amap-idf.org
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 11 septembre 2017 en un seul fichier sous format pdf
comme suit : NOM_Prénom.pdf
Entretiens prévus du 3 au 4 octobre 2017
Prise de poste prévue le 6 Novembre 2017


