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Présentation de l’association Marchés Paysans : Une structure qui soutient l’agriculture paysanne  

L’Association Marchés Paysans (AMP) est une association qui vise à valoriser l’agriculture paysanne et de 
proximité au travers de foires, marchés et d’actions d’éducation aux circuits courts.  
Au carrefour entre paysans, consommateurs et institutions, Marchés Paysans voit dans le retour aux circuits 
courts et de proximité, une manière de retisser des liens entre le milieu urbain et les campagnes, tout en 
répondant aux enjeux écologiques. 
Les actions portées par Marchés Paysans - ou réalisées en partenariat - sont des occasions données aux 
producteurs et artisans pour vendre tout en communiquant sur l'intérêt pour les consommateurs de soutenir ces 
filières (foires, marchés, paniers, boutiques) qui vont leur permettre d'engager durablement la transition pour 
l'agro-écologie. 
 
Les actions principales de l’association ont été :  

• Les marchés festifs ponctuels : Le festival de la Tomate, la Grande Foire de l’Agriculture Paysanne, 
Marché de Printemps et Festimarché des Dolmens et le marché de Noël de la Halle Tropisme, 

• Création sur demande du marché de La Halle Tropisme, 
• Coordination du Mois de la Transition Agroécologique et de l’Alimentation Durable, 
• Finalisation de la phase 1 du projet ICI C LOCAL©,  
• Animations sur les marchés auprès des scolaires et du grand public.  

 
Dans une démarche de coopération et développement, l’association a adhéré au réseau CIVAM, et a intégré le 
collectif et groupe de travail « Territoires à vivres » qui regroupe différentes associations en lien avec 
l’alimentation et la précarité.  
Grâce à son engagement dans le réseau InPACT (Initiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale), 
l’association jouit d’un rayonnement plus conséquent et profite des réseaux des autres structures. Cette 
organisation permet la mutualisation des actions et des acteurs du monde agricole et environnemental. Il faut 
également garder à l’esprit que grâce à InPACT, l’association évolue dans un cadre qui est régional.  
 
 
Les missions   
 
1 – Actions autour des marchés paysans :  
Animation du réseau des marchés paysans hebdomadaires : contacter les élus et responsables des marchés, 
répondre à leurs sollicitations en matière de recherche d’exposants et d’animations 
Gestion au sein des marchés : des contrats et conventions, du matériel, réponse aux sollicitations des comités 
de marchés et des producteurs. 
 
2 - Organisation des évènements portés par l’association ou par des partenaires : 
Festivale de la tomate à Clapiers 
Mois de l’agroécologie de la Métropole de Montpellier, 
Grande Foire de l’agriculture Paysanne 
Appui à la FR CIVAM sur les événements De Ferme en Ferme et les agriculturelles dans l’Hérault 
 
3 – Vie associative et gestion de l’association : 
Assurer la coordination avec les bénévoles, le conseil d’administration et préparer avec le Président les 
réunions. 
Rapporter son activité et celle de l’association auprès des organismes financeurs. 
En coordination avec le trésorier et secrétaire, gérer la partie administrative et financière  
Rechercher, déposer et suivre les dossiers de subventions Europe, Etat, collectivités locales (temps en jours 
par an). 
 
4 – Partenariats : 
Être le référent salarié de l’association pour les partenariats sur le territoire : 

- InPACT OCCITANIE, 
- FR CIVAM, 
- Autres, 



   
Profil    
- Niveau minimum BAC + 2 
- Une expérience en milieu associatif, 
- Une expérience en agent de développement, 
- Maîtrise des outils Extranet et de communication externe ou interne Internet 

   
Qualités requises : 
- Rigueur pour compenser celle qui fait défaut chez les militants bénévoles 
- Connaissance du milieu institutionnel et des collectivités locales du département et de la région. 
- Adaptation aux différentes situations avec des partenaires divers. 
- Capacité de synthèse et de conduite de réunion. 
 
 
Conditions d’embauche : 
CDI à temps plein (80% envisageable) à compter du 3 janvier 2022  
 
Lieu de travail : Montpellier, Hérault avec télétravail possible  
Déplacements à prévoir dans le Département et en Région Occitanie : permis B et véhicule personnel 
indispensable.    
 
Rémunération mensuelle : A définir selon profil  

   
Calendrier :  
Envoi des CV et des lettres de motivation à l’adresse vnourigat@gmail.com avant le 19/12/2021 
Entretien semaine du 20 décembre 2021 
Embauche prévue le 3 janvier 2022   
 


