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Offre de service civique :
sensibilisation au commerce équitable
Les associations Cultivons l’Ethique et NAPCE proposent une mission commune de service civique
autour de la sensibilisation de tous les publics au commerce équitable (scolaires, étudiants, grand
public ou collectivités territoriales et entreprises).
Mission :
Le volontaire, placé sous la responsabilité de l’association NAPCE, partagera sa mission en deux
périodes :
• De septembre 2018 à janvier 2019 : coordination des actions de promotion et d'animation
autour du commerce équitable confiées aux étudiants membres de Cultivons l’Ethique (l’Autre
Marché, Festival des Solidarités Internationales, Folie des Plantes, salons du CE, animations
commerciales, interventions scolaires...).
• De février à mai 2019 : développement des actions de sensibilisation au commerce équitable
de NAPCE en direction des jeunes (élèves des écoles primaires, collèges, lycées, étudiants,
centres de loisirs,...) et suivi du projet : « label écoles de commerce équitable ».
Durée et statut :
• Mission de 8 mois (septembre 2018-mai 2018), sous forme de service civique
• 24h/semaine
Profil recherché :
• 25 ans maximum
• forte motivation pour la solidarité Nord-Sud et le commerce équitable. La formation
spécifique sur le commerce équitable pourra être assurée dans le cadre de l'association
Cultivons l'éthique
• intérêt pour les réseaux du monde associatif de l'économie sociale et solidaire
• bonne capacité à organiser, à communiquer, et à travailler en équipe : la mission prévoit
d'assez nombreuses réunions !
• aisance relationnel : capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral, créer du lien, goût du travail
en équipe, avec des bénévoles
• des compétences dans l'animation de groupes de jeunes seront appréciées : la mission
prévoit de nombreuses interventions à assurer devant un public de jeunes !
Conditions :
• poste basé à Nantes, 27 rue du Ballet (Campus St Félix - La Salle) puis Maison des
associations, 11 rue de Prinquiau (NAPCE)
• accompagnement par tuteurs des deux associations
• indemnité : selon conditions légales service civique
• tous les frais de la mission (notamment les déplacements) sont à la charge des
associations Cultivons l'Ethique et NAPCE
Début de la mission : 15 septembre 2018
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
Loïc LAINE, loic.laine@stfelixlasalle.fr ou Philippe BLAISE, coordination@napce.fr

