
Animateur (trice) sensibilisation & formation  en service civique 
Durée du Service Civique : 8 mois à plein temps 
Date de début du Service Civique : 7 septembre 2020 
 
 
Le Service Civique sera basé au sein de l’association de Commerce équitable France. Commerce 
Équitable France est le principal collectif français de concertation et de représentation des acteurs de 
commerce équitable en France visant à défendre et promouvoir le secteur. Cette association à but 
non lucratif regroupe une trentaine d’organisations d’envergure nationale engagées dans le 
commerce équitable, dont les différents réseaux en régions représentent plus de 600 structures en 
France. Commerce Équitable France rassemble des labels de commerce équitable, des entreprises, 
des réseaux de distribution, des ONG et des mouvements d'éducation populaire.  

Le Service Civique contribuera à deux programmes animés par Commerce Équitable France pour la 
mobilisation des collectivités territoriales et pour l’accompagnement des filières équitables en 
France : 

- Territoires de commerce équitable est une campagne citoyenne nationale co-organisée par 
plusieurs organisations de commerce équitable : Commerce Équitable France Max Havelaar 
France, la Fédération Artisans du Monde et FAIR[e] un monde équitable. Déclinaison 
française de l’initiative internationale Fair Trade Towns, cette campagne vise à développer 
l’engagement des collectivités territoriales en faveur du commerce équitable à travers 
notamment leurs achats de produits équitables et la sensibilisation au commerce équitable 
des citoyens et organisations de leur territoire.  

- Le programme Commerce équitable origine France vise à développer des engagements de 
commerce équitable dans les filières françaises, particulièrement dans l’alimentation. 
Commerce Équitable France anime un comité national de concertation, qui rassemble les 
principales entreprises et associations du secteur, et est le lieu de partage d’expériences, 
d’expertises et de construction d’actions. 

 
Objectifs du poste 
 
Sous la responsabilité du chargé de campagne Territoires de Commerce équitable et de la Déléguée 
générale adjointe, la mission du volontaire consistera à participer à la mise en œuvre de différentes 
actions d’animation de ces deux programmes. 
 
Missions :  
En lien avec le chargé de campagne et les membres du comité de pilotage de la campagne, 
l’animateur (trice) de campagne participera aux activités suivantes : 
(NB : Cette liste pourra évoluer en fonction du profil, des souhaits et du projet professionnel du volontaire. ) 
 

1. Veille et animation de réseau 
Veille sur les actions territoriales, les marchés publics des collectivités et l’actualité des filières 
françaises 
Animation du réseau des référents locaux Territoires de commerce équitable (associations locales et 
collectivités) : contacts réguliers, diffusion d’informations 



Appui à l’animation du comité national de concertation sur le commerce équitable origine France 
Diffusion d’informations (newsletter, site internet, réseaux sociaux) 
 

2. Organisation d’événementiels 
Co-organisation des Rencontres Nationales des Territoires de Commerce Équitable (22 octobre 2020) 
réunissant les collectivités et associations locales engagées pour le commerce équitable et 
d’évènements régionaux.  
Mobilisation des collectivités pour la Quinzaine du Commerce équitable 
Appui à l’organisation de formations et webinaires 
 

3. Création d’outils 
- Appui à la création d’outils de communication ou de documents de capitalisation 
 
 
Profil et compétences :  
 
- Capacité d’analyse et de rédaction 
- Envie de développer sa créativité sur des domaines de  la communication pour mobiliser sur le 
commerce équitable 
- Motivation pour le commerce équitable, le développement et les territoires français  
- Autonome, dynamique, organisé(e) et force de proposition 
- Bon relationnel 
- Capacités de travail en équipe  
 
 
Conditions : 
Service Civique basé à Commerce Équitable France  – 45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94 130 
Nogent-sur-Marne. (RER A arrêt Nogent-sur-Marne, à 10 minutes de Gare de Lyon) 
Déplacements en régions à prévoir. 
Service civique de 8 mois à partir de septembre 2020 (35H par semaine) 
Indemnité service civique plus abondement mensuel de l’association équivalent à l’indemnité d’un 
stage 
Remboursement du pass Navigo à 50 % 
Tickets restaurant d’une valeur de 8€ pris en charge à 60% par la Commerce Équitable france 
 
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 15/07/2020 Sous la référence : Service Civique 
Territoires 2020 
À Laurent Martinez: chefdeprojet@territoires-ce.fr 
 


