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Offre de service civique : 

Sensibilisation au commerce équitable 
 

 L’association et NAPCE propose une mission de service civique autour de la sensibilisation de tous les 
publics au commerce équitable (scolaires, étudiants, grand public, jeunes actifs, entreprises) 
 

Missions : 

 Le volontaire, placé sous la responsabilité du coordonnateur de l’association NAPCE, aura en charge : 
 

 Public « étudiants » 
 

 Entretenir et consolider les partenariats déjà existants avec les associations 
étudiantes et les accompagner dans leurs évènements, à travers des plans 
d’actions soutenus par la charte du programme Génération Equitable 
(sensibilisation des étudiants et introduction des produits issus du commerce 
équitable sur les campus). Ce programme est porté par le mouvement 
FAIR[e] un monde équitable, auquel NAPCE est affilié, et l'association Max 
Havelaar France. D’autre associations peuvent être prospectées, mais la 
priorité est de maintenir et pérenniser les partenariats existants. 

 Compétences visées : Gestion de projet, autonomie, organisation, force de 
proposition. 

 

 Public « scolaire » 

 participation au développement du label « école de commerce équitable » et 
accompagnement des établissements porteurs de projets (prospection, plans 
d’actions, réalisation), en lien avec le coordonnateur de l’association 
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 Coordination de la quinzaine du commerce équitable 
 

 La quinzaine du commerce équitable constitue un événement emblématique 
de l’action de NAPCE sur le territoire ligérien. Dans ce cadre, le volontaire 
aura en charge la coordination de la quinzaine du commerce équitable qui se 
déroule en mai de chaque année. 

 Animation du groupe de travail préparatoire composé de plusieurs 
associations 

 création d’événements 

 communication 

 Compétences visées : gestion de projet. 

Durée et statut : 

 Mission de 7 mois (décembre 2020 à juin 2021), sous forme de service civique. 

 24h/semaine. 

Profil recherché : 

 25 ans maximum. 

 Forte motivation pour la solidarité Nord-Sud et le commerce équitable. Une formation 
spécifique sur le commerce équitable pourra être assurée dans le cadre de l'association 

 Intérêt pour les réseaux du monde associatif de l'économie sociale et solidaire. 

 Bonne capacité à organiser, à communiquer, et à travailler en équipe : la mission prévoit 
d'assez nombreuses réunions ! 

 Aisance relationnelle : capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral et à l'écrit, créer du lien, goût 
du travail en équipe, avec des bénévoles. 

 Des compétences dans l'animation de groupes de jeunes seront appréciées : la mission 
prévoit de nombreuses interventions à assurer devant un public de jeunes ! 

Conditions : 

 Poste basé à Nantes,  Maison des associations, 11 rue de Prinquiau 44100 

 Accompagnement par tuteur. 

 Indemnité : selon conditions légales service civique (environ 580€/mois) 

 Tous les frais de la mission (notamment les déplacements) sont à la charge de l’association 
NAPCE. 

 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

coordination@napce.fr 
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