Janvier - Juin 2019 (6 mois), poste basé à Montreuil (14 rue de la Beaune)

Description des missions
Au sein des pôles “communication et animation du réseau” et “relations avec les
partenaires du Sud”, sous l’autorité des responsables de pôles, vous serez chargé·e
d’appuyer l’organisation et la communication sur les actions de la Fédération Artisans
du Monde et de coordonner les tournées de producteurs et productrices au sein des
associations locales Artisans du Monde pendant la Quinzaine du Commerce Équitable
(11- 25 mai 2019).
a. Communication & Animation du Réseau
- Mise en œuvre du thème de la Quinzaine : “Commerce Equitable et
Changement Climatique” : animation du site internet, du site intranet, des
réseaux sociaux, création de supports de communication
- Appui aux associations locales dans leur communication (print & numérique)
sur la période (Janvier - Juin), appui à l’organisation d’événement pour la
Quinzaine du Commerce Équitable à Paris
- Suivi du dispositif Quinzaine + (bourses aux associations locales)
- Appui au / à la responsable du pôle pendant la période (Janvier - Juin)
- Réaliser un bilan de la quinzaine
b. Relations avec les partenaires du Sud
Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, la Fédération Artisans du Monde
coordonne la venue de quatre partenaires du Sud, invité·es pour des tournées auprès
d’associations locales AdM en région. Il s’agira pour la personne recrutée :
-

d’appuyer l’organisation de cette tournée : contact avec les partenaires, contact
avec les associations locales pour assurer la fluidité du voyage,
d’assurer l’accueil des partenaires de passage à Paris (anglophone,
hispanophone ou francophone)
de recenser et valoriser les activités réalisées en régions pour faire une
évaluation-bilan de cette tournée
écrire des articles & divers supports de communication autour de cette activité

Conditions de travail
-

35 heures par semaine
Stage conventionné temps plein, indemnité légale.
Possibilité de tickets-restaurant (8,00 €) + remboursement de 50% de
l’abonnement de transport
Déplacements en France à prévoir

Profil recherché
-

A partir de Bac +2 (Economie sociale et solidaire, Sciences Humaines,
Communication, Agronomie, …)
Aisance avec les outils informatiques : tableur, traitement de texte, réseaux
sociaux
Maîtrise d’outils de création graphique (Photoshop / Illustrator / Indesign ou
équivalents)
Connaissance du commerce équitable de l’économie solidaire et des ONG
françaises appréciées
Expérience associative appréciée
Bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et facilité de
communication, esprit d’initiative et autonomie

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à envoyer par e‐mail obligatoirement avant le
21 décembre 2018 aux DEUX ADRESSES suivantes : a.atthalin@artisansdumonde.org et
d.erhart@artisansdumonde.org en précisant dans l’objet « Candidature stage QCE »

