12 Mars 2019

La fédération Artisans du Monde recherche un·e stagiaire du 15 avril au 30 juillet 2019 dans le cadre de la
mise en œuvre de son dispositif de garantie des associations locales Artisans du Monde.
Pour s’assurer du respect des critères du commerce équitable sur toute la filière, dans le cadre de la
garantie de la World Fair Trade Organization, la Fédération Artisans du Monde a adapté son système de
garantie pour ses membres (les associations locales Artisans du Monde) sur la base des critères des
« détaillants de commerce équitable ».
En lien avec la chargée de mission garantie, le ou la stagiaire aura pour mission de :

Analyse des rapports d’auto-évaluation et particulièrement des plans d’action des membres actifs.
Suivi de l’envoi des documents de preuve des membres à leur fédération.
Mise en place des visites de pairs.
Organiser les audits externes

Réalisation d’outils pour les audits externes
Réalisation des supports d’aide à la visite de pair : guides pratiques et outils pour les pairs qui ne sont
pas des acteurs de commerce équitable.

Participation aux temps forts du mouvement Artisans du Monde
Possibilité de participer aux formations proposées par le secrétariat national et les partenaires
Assemblée Générale du mouvement Artisans du Monde

Diplômé·e (ou en cours d’obtention) du diplôme des métiers de la qualité ou titulaire (ou en cours
d’obtention) du titre de responsable de la qualité sociale, organisation ou environnement.
Niveau bac+3 ou bac +4.
Apprécier enquêter, découvrir, comparer.
Bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse.
Connaissance du commerce équitable, de l’économie solidaire et du commerce international.

Stage conventionné temps plein, aux conditions de gratifications conformes à la loi
Du 15 avril au 30 juillet 2019
Possibilité de tickets restaurants 8,00 € + 50% Carte Navigo
Basé au siège social de la FAdM à Montreuil-sous-Bois (93100).

Envoyer un Curriculum Vitae et une lettre de motivation à Erika Girault
e.girault@artisansdumonde.org
Avant le 3 avril 2019

