SERVICE CIVIQUE
FEDERATION ARTISANS DU MONDE - CONCORDIA
10 MOIS : SEPTEMBRE 2019 A JUILLET 2020
SENSIBILISATION AU COMMERCE EQUITABLE
ET A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Offre du 08/07/2019
CONCORDIA et la Fédération Artisans du Monde (FAdM) recherchent deux volontaires en service civique
(binôme) pour une durée de 10 mois à compter de septembre 2019 (négociable).

MISSIONS
ESS’TEAM
La Fédération Artisans du Monde est partenaire du programme « ESS’team » piloté par CONCORDIA
: une équipe de volontaires en service civique, accueillis dans des structure de l’ESS, sont formés à
l’éducation à l’économie sociale et solidaire, et accompagnés pour mener des activités de
sensibilisation auprès de divers publics en Ile de France.
Dans le cadre de ce programme et sous la responsabilité de ses encadrants, les volontaires seront amenés à :
- Participer à des formations sur l’animation, l’ESS et le commerce équitable ;
- Rechercher des lieux d’interventions, organiser les animations, monter des projets en équipe ;
- Co-animer des actions de sensibilisation à l’aide de divers supports et outils (jeux, expos, films…).

SENSIBILISER AU COMMERCE EQUITABLE
La FADM qui accueille un binôme de volontaires de cette équipe, accompagnera spécifiquement sur des missions
liées à la sensibilisation au commerce équitable, à travers diverses activités :
 Des temps forts de mobilisation pour l’ESS et le commerce équitable
Les volontaires pourront s’impliquer sur diverses mobilisations dans lesquelles est impliquée la FADM : Fête des
possibles (septembre), festival AlimenTerre (octobre-novembre), Festisol (novembre), mois de l’ESS (novembre),
quinzaine du commerce équitable (mai).
 Des reportages au sein du réseau Artisans du Monde
Il s’agira d’aller à la rencontre des membres du réseau Artisans du Monde (132 associations locales en France) pour
découvrir, accompagner, valoriser des expériences innovantes d’éducation au commerce équitable et de plaidoyer
pour des transitions citoyennes et écologiques. A partir d’interviews et de reportages photos-vidéos, les volontaires
pourront créer des articles et des fiches de capitalisation de ces expériences, à diffuser largement.
 Participation à la vie associative et au secteur éducation de la Fédération Artisans du Monde
Les volontaires pourront participer et appuyer la FAdM dans des activités liées à l’éducation au commerce équitable :
construction et diffusion d’outils pédagogiques, rencontres… en fonction de leurs envies et compétences.
Les volontaires participeront également à la vie associative de la FAdM : réunions mensuelles de l’équipe,
commission éducation, réunions régionales, Assemblée Générale, et suivront un parcours de formation interne et
externe.

PROFIL RECQUIS
 Intérêt pour les thématiques du commerce équitable, de l’économie sociale et solidaire (ESS)
 Intérêt pour l’animation et l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI)
 Autonomie, esprit d’équipe, aisance relationnelle avec divers publics (scolaires, bénévoles, enseignants…)
Les expériences et études dans ces domaines ainsi que la maitrise d’une langue étrangère sont des plus.

CONDITIONS
 Service civique de 10 mois : de septembre 2019 à juillet 2020 (dates négociables)
 Temps hebdomadaire : négociable entre minimum 24h et maximum 35 h
 Lieux du volontariat : Fédération Artisans du Monde 14, rue de la Beaune 93100 Montreuil. Un bureau avec un
ordinateur sera mis à disposition.
Déplacements en régions et activités le week-end ou en soirée à prévoir (pris en charge et récupérés).
 Indemnités de volontariat : 473.04 euros par mois versés par l’Etat + 107.58 euros par mois par la structure d’accueil pour
contribuer aux frais de nourriture et transport.
Possibilité de ticket restaurant à 8€ pris en charge à 60% par l’employeur. Remboursement 50% carte navigo.

+ d’infos sur le service civique : http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/volontariat/article/service-civique

Pour postuler : envoyer CV+lettre de motivation à Héna JAVAID : projets.sc@concordia.fr ou postuler sur le site de
l’Agence du Service Civique.
Entretiens à prévoir dès la fin août.

