
 

 

 

Volontaire en service civique à NAPCE 

Chargé des animations et projets en milieu scolaire 

Présentation de l’association : 

NAPCE (NORDSUD AGIR POUR LE COMMERCE EQUITABLE) est une association locale fondée en 1998 qui 

s’investit sur le territoire des Pays de la Loire et qui est membre du mouvement national FAIR[e] un 

monde équitable. 

Notre principale mission est la sensibilisation de tous les publics au commerce équitable (les scolaires, le 

grand public ou encore les collectivités territoriales et entreprises). 

L’association est composée de différentes commissions : 

- La commission éducation qui est spécialisée dans les sensibilisations en milieu scolaire et le suivi des 

projets étudiants ainsi que de l’accompagnement des établissements équitables. 

- La commission collectivités qui accompagne les collectivités territoriales dans leurs actions et achats 

responsables et notamment dans le cadre du label Territoire de Commerce Equitable. 

- La commission communication qui anime le site internet et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Dailymotion) ainsi que la newsletter et organise des événements internes à l’association. 

- La commission Grand Public pour tout ce qui touche à l’organisation de manifestions publiques. Par 

exemple lors de la Quinzaine du Commerce Equitable (chaque mois de mai) et notamment pour le Grand 

Brunch Equitable et Local tous les ans à Nantes. 

Contexte de la mission : 

Convaincue que c’est très tôt que les jeunes doivent être informés et sensibilisés des conséquences de 

leurs actes d’achats, l’association NAPCE agit depuis de nombreuses années auprès des jeunes (scolaires, 

collégiens, lycéens et étudiants) pour les sensibiliser au commerce équitable et à la consommation 

responsable. Pour cela l’association dispose d’outils pédagogiques et ludiques adaptés au public jeune et 

des bénévoles animent et sensibilisent au commerce équitable tout au long de l’année.  L’association 

accompagne également les classes et/ou les jeunes dans leurs projets et actions pédagogiques en faveur du 

commerce équitable. En 2015 NAPCE est à l’initiative du lancement du label établissement équitable qui 

vient valoriser les établissements scolaires qui s’engagent en faveur du commerce équitable. Label 

actuellement en cours d’élargissement à l’échelle nationale. 

L’Association NAPCE souhaite développer ses actions de sensibilisation au Commerce Equitable auprès des 

jeunes, les projets pédagogiques et le label établissement équitable. 

Sous la responsabilité conjointe du chargé d’administration et d’un bénévole référent, le volontaire 

travaillera en étroite collaboration avec les bénévoles et l’équipe salariée de l’association.  

 



 

 

 

La mission du volontaire sera de développer des actions de sensibilisation au commerce équitable en 

direction des jeunes (élèves des écoles primaires, collèges, lycées, étudiants, centres de loisirs, …) et 

d’assurer le suivi du projet : « label établissement équitable ». 

A ce titre, il devra :  

 

Pour les animations en milieu scolaire : 

 

 Se former aux enjeux du Commerce Equitable et se tenir informer de son actualité,  

 Prendre en mains les outils pédagogiques existants et les adapter aux différents publics  

 Prendre contact avec les établissements d’enseignements et de loisirs pour développer le champ 

d’interventions de l’association 

 Organiser et animer des interventions auprès des jeunes 

 Animer des réunions de bénévoles 

 

Pour le suivi du label établissement équitable : 

 

 Accompagner les établissements engagés dans la démarche 

 Participer au groupe de travail sur l’élargissement national en lien avec la campagne Territoires de 

Commerce Equitable et les 4 co-porteurs (FAIR[e], Artisans du Monde, Max Havelaar et la PFCE) 

 Assurer le suivi des projets étudiants (notamment avec l’Université de Nantes) 

 

Le volontaire est particulièrement motivé par les questions relatives à l’économie sociale et solidaire, la 

consommation responsable, l’écologie et à la solidarité. Il a le goût pour l’animation et l’échange avec les 

jeunes. 

Savoir-être demandé : 

 Motivation pour s’engager dans une mission en faveur du commerce équitable et de la 

consommation responsable  

 Aisance relationnel (capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral, créer du lien, goût du travail en équipe)  

 Dynamique, sens de l’initiative, capacité d’adaptation  

 

Date de début de mission : 1er février 

Lieu : Maison des associations, 11 rue du Prinquiau 44100 Nantes 

Durée : 6 mois à 24h/semaine 

Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à : coordination@napce.fr avant le 16 janvier 

2017. 
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