OFFRE DE MISSION VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
A la fédération Artisans du Monde
A Montreuil

Le commerce équitable : un outil au service de la
transition écologique et citoyenne
8 mois (à partir du 16 septembre 2019)
Où ?
Montreuil (93 ‐ Seine‐Saint‐Denis ‐ Île‐de‐France)
Quoi ?
Le/la volontaire aura pour mission d'animer des actions de sensibilisation au commerce
équitable et au développement durable dans le cadre de la campagne « Tou∙te∙s
Artisan∙e∙s de ce Monde » et de temps forts de solidarité relayés par le réseau Artisans
du Monde (fête des possible, Festival AlimenTerre, Festisol, quinzaine du commerce
équitable…).
Avec l’appui et la collaboration de collectifs d’associations partenaires ; le ou la
volontaire :
‐ Identifiera les temps forts pendant lesquels il sera possible de mettre en place des
actions de sensibilisation ;
‐ Imaginera la forme que ces actions pourraient prendre en fonction d’un public cible
défini en concertation avec les salarié∙e∙s et les partenaires, à partir des expériences
passées et des outils mis à disposition par la fédération
‐ Mettra en œuvre concrètement ces événements et ces animations au contact du
public.
Pour cela, le volontaire pourra s'appuyer sur le réseau des bénévoles engagés dans des
associations locales Artisans du Monde et les salarié∙e∙s de la Fédération Artisans du
Monde. S’il ou elle le souhaite, le ou la volontaire pourra également être force de
proposition en matière d'actions permettant le recrutement, l'accueil et
l'accompagnement de nouveaux bénévoles susceptibles de l'aider dans sa mission.
La créativité, la prise d’initiative et une première expérience (professionnelle ou
associative) en gestion de projet aideront fortement le ou la volontaire dans sa mission.
Quand ?
À partir du 16 septembre 2019 (8 mois, 24 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Site Service civique :
https://www.service‐civique.gouv.fr/missions/le‐commerce‐equitable‐un‐outil‐au‐service‐de‐
la‐transition‐ecologique‐et‐citoyenne‐1

