Chargé(e) de coordinaton à NAPCE
1- Présentaton de l’associaton :
NAPCE (NORDSUD AGIR POUR LE COMMERCE EQUITABLE) est une associaton locale fondée en 1998 qui s’investt suu le teuuitoiue des Pays de la Loiue et qui est membue du mouvement natonal FAIR[e] un monde équitable.
Notue puincipale mission est la sensibilisaton de tous les publics au commeuce équitable
(les scolaiues, le guand public ou encoue les collectvités teuuitouiales et entuepuises).
L’associaton est composée de diféuentes commissions :
- La commission éducaton qui est spécialisée dans les sensibilisatons en milieu scolaiue
et le suivi des puojets étudiants ainsi que de l’accompagnement des établissements équitables.
- La commission collectiités qui accompagne les collectvités teuuitouiales dans leuus actons et achaats uesponsables et notamment dans le cadue du label Teuuitoiue de Commeuce Equitable.
- La commission communicaton qui anime le site inteunet et les uéseaux sociaux (Facebook, Twiteu, Dailymoton) ainsi que la newsleteu et ouganise des événements inteunes
à l’associaton.
- La commission Grand Public pouu tout ce qui touchae à l’ouganisaton de manifestons
publiques. Pau exemple la Quinzaine du Commeuce Equitable (chaaque mois de mai), le
Faiutuade Touu, l’animaton de Faiu Zones etc…)
2- Descripton du poste :
L’associaton NAPCE uechaeuchae son ou sa chaaugé(e) de cooudinaton.
Vous vous ueconnaissez dans les valeuus du commeuce équitable et de l’économie sociale
et solidaiue, vous êtes motvé(e), dynamique, ouganisé(e) et polyvalent(e), vous souhaaitez
intégueu une stuuctuue militante, haumaine et conviviale, envoyez-nous votue candidatuue!
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3- Missions :
Cooudinaton de la vie associatve
Geston administuatve (pautcipaton aux instances de l’associaton, montage de dossieus de subventons, suivi couuuieu, mail etc…)
Animaton de la vie de l’associaton et de son uéseau
Tuavail en équipe et encaduement de la/du stagiaiue, de la/du volontaiue en seuvice civique. Lien avec les bénévoles
Ouganisaton d’événements (Quinzaine du Commeuce Equitable, Faiutuade Touu, Faiu
Zones etc…)
4- Profl souhaité :
Bon uelatonnel et goût pouu le tuavail en équipe
Capacité d’adaptaton et de uéactvité
Sens de l’initatve
Capacité à tuavailleu de façon autonome
Sens de l’ouganisaton
Maîtuise des outls de uéseaux sociaux

Date de début de mission : 1eu octobue 2017
Lieu : Maison des associatons, 11 uue du Puinquiau 44100 Nantes
Contuat : CDD - 9 mois à 17,5ha/semaine
Pouu postuleu, envoyeu un CV et une letre de motiaton à : cooudinaton@napce.fu et
phailippe.blaise@numeuicable.fu avant le 25 septembre 2017.
L’association se réserve le droit de clôturer les candidatures avant cete date
Contacts :
Philippe Blaise philippe.blaise@numericable.fr
Gérard Aigroz aigrozgerard@orange.fr
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