
OFFRE DE STAGE 
Développement des activités d’éducation 
au commerce équitable de la fédération

Cadre général de la mission : La fédération Ingénieurs sans frontières (ISF) est une association d’éducation
au développement  et  à la  solidarité  internationale  qui  sensibilise et  forme les étudiant es  ingénieur·es  et⋅es ingénieur·es et
jeunes  ingénieur·es  (en  France  et  plus  ponctuellement  à  l’international).  ISF  s'appuie  pour  cela  sur  un
parcours de formations, un dispositif de suivi et d’accompagnement individualisé et des outils d'informations à
ses membres. ISF s'implique aux côtés de collectifs et d’associations partenaires dans le cadre de campagnes
nationales ou internationales. Les thématiques abordées sont liées à des enjeux de solidarité internationale et
d'accès aux droits fondamentaux.

Missions et activités du·de la stagiaire : Depuis juillet 2019, ISF a pris part au projet Fair Future. Il s’agit 
d’un projet triennal piloté par Commerce Équitable France et porté par un collectif de 9 organisations de l’ESS.
Ce dernier vise à structurer, soutenir et déployer en France l’éducation au commerce équitable (ECE) à 
destination des moins de 30 ans.

Dans le cadre de Fair Future, ISF s’est engagée à développer et accompagner la montée en compétence de 
ses membres autour du commerce équitable en lui accordant une place plus importante dans ses activités. 
C’est donc en appui à la chargée de projet EADSI de la fédération que le/la stagiaire se verra confier les 
missions suivantes :

• Accompagnement du groupe local organisateur d’un week-end thématique (WET) sur le 
commerce équitable. Chaque année au mois de janvier, l’équipe EADSI de la coordination nationale 
organise, en lien avec un groupe local et une équipe de bénévoles volontaires, un week-end de 
formation sur une thématique définie. En 2021 les deux journées porteront sur le Commerce Équitable.

• Participation au développement d’outils pédagogiques sur le commerce équitable. Soutenir et 
accompagner les étudiant·es dans la création et la réalisation de leur(s) outil(s) afin de les animer dans
le cadre des temps fédératifs d’ISF

• Participation aux réunions et travaux du groupe de travail « éducation » du projet Fair Future. 
• Accompagnement des groupes locaux et écoles d’ingénieurs engagé·es dans le processus de 

labellisation école de commerce équitable. 
• Suivi et reporting des activités du projet.
• Renforcement et construction de nouveaux partenariats avec d’autres associations.

L’ensemble des missions confiées au/à la stagiaire se réaliseront en lien étroit avec la chargée de projets 
ECSI, l’équipe de bénévole ECSI et plus largement avec le reste des équipes bénévoles et salariées d’ISF. 

Lieu de la mission : Paris (19ème)

Profil requis :
- Plusieurs profils peuvent convenir à ce stage : dernière année de licence centrée sur le commerce 
équitable ; étudiant·e de Master en conception de projets de SI ou assimilé ; dernière année en école 
d’ingénieur·e ou en année de césure avec fort intérêt pour les thématiques et activités développées par 
l’association.
- Fort intérêt pour les questions d’éducation populaire, de commerce équitable et de solidarité internationale
- Facilités à travailler en milieu étudiant et bénévole
- Bonne connaissance des outils informatiques de bureautique

Conditions :
- stage de 6 mois (début octobre – fin mars)
- indemnités légales de stage (577,85€/mois) + chèques déjeuner + 100 % du pass Navigo
- déplacements en France à prévoir
- ISF est une association de bénévoles : prévoir d’être libre pour des réunions certains soirs (2/mois 
minimum), ainsi que certains week-ends (entre 3 et 4 sur la période)

Candidature :
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à courrier@isf-france.org au plus tard le 27 juin 2020  en 
spécifiant dans l’objet : « Candidature stage ECE ». Premiers entretiens à partir du 6 juillet 2020.

Ingénieurs sans frontières – www.isf-france.org / 146 rue de Crimée – 75019 Paris / 01 53 35 05 43

https://www.label-ecoles-equitable.fr/
http://www.isf-france.org/
mailto:courrier@isf-france.org

