APPEL À ENGAGEMENT EN SERVICE CIVIQUE
CONTRIBUER A L’EMERGENCE D’UNE GENERATION EQUITABLE EN FRANCE

Contexte de la mission
A travers le programme d’accompagnement et de mobilisation des étudiants Génération Equitable, co-porté avec Max
Havelaar France, l’objectif est de mobiliser les étudiant.e.s pour une alimentation plus juste et plus durable.
FAIR[e] accompagne les étudiant.e.s pour leur donner les moyens et les occasions de mettre en place un dialogue
constructif et ouvert avec leur campus, notamment avec l’administration, pour entraîner un changement visible et
concret.
Lancé officiellement en février 2019, le programme a permis d’accompagner 37 associations étudiantes dans toute la
France sur l’année 2019-2020.
Sous la responsabilité de la coordinatrice, le-a volontaire sera intégré-e au sein de l’équipe permanente nationale et
travaillera avec plusieurs membres, salarié-e-s ou bénévoles, issu-e-s de la coordination nationale, ainsi qu’avec les autres
volontaires en service civique du réseau en France.
Mission du-de la volontaire
1.

Contribuer à la mobilisation des étudiant.e.s parisien.ne.s dans le cadre du programme Génération équitable :
- Suivre au quotidien et consolider la relation avec les associations étudiantes, relais locaux, dans une posture
d’accompagnement
- Assurer le suivi opérationnel des associations : signature de charte, tableau de suivi…
- Contribuer à la co-construction des plans d’actions des différentes associations étudiantes
- Préparer avec elles la logistique et l’animation des actions prévues : stands, conférences, campagne digitale,
rencontres avec les responsables, fournisseurs, etc.
- Identifier les outils, les argumentaires utiles à fournir aux associations relais
- Participer à l’organisation et l’animation des temps forts de l’année : Rencontres Génération Equitable, Appel à
projets innovants, défi national, webinaires…
- Identifier et participer à des évènements rassemblant des publics étudiants : salons, festivals…
- Relayer auprès des étudiant.e.s les campagnes du mouvement
- Participer à l’animation du groupe Facebook Génération Equitable

2.

Contribuer à rassembler un réseau parisien d’ambassadeur.rice.s et d’étudiant.e.s engagé.e.s
- Participer à l’organisation de temps forts de co-construction, de mutualisation des pratiques
- Valoriser l’engagement des jeunes, à travers des interventions et la remontée d’informations à la chargée de
campagnes
- Participer aux évènements du REFEED, partenaire du programme : commission alimentation, RENEED…

3.

Participer à l’organisation d’événements sur les campus
- Suivre l’organisation par les étudiant.e.s, faciliter leur action
- Veiller à la bonne diffusion du message et de l’argumentaire
- Participer aux événements, intervenir pour présenter FAIR[e]
- Diffuser les outils à disposition des étudiant.e.s : envoi de documentation (flyer, affiche), envoi des jeux, suivi
des dotations de produits…
- Assurer le suivi des actions avec les étudiant.e.s : bilan quantitatif et qualitatif des actions

4.

Intervenir et animer des sessions de sensibilisation du grand public, des scolaires au commerce équitable
- Se former aux jeux et au discours
01 55 86 31 01

Cet autre monde dont tout le monde parle...
qu'attendons-nous pour le FAIR[e]

?

contact@faire-equitable.org

www.faire-equitable.org
1/2

Membre de

Co-porteur de

Offre de volontariat – mobilisation pour un commerce équitable

5.

Animer des sessions

Participation aux temps forts de l’association
Appuyer la logistique et l’organisation des rencontres nationales et des formations
Participer au réseau national des volontaires en service civique : réunions téléphoniques mensuelles

Conditions
Localisation : siège d’activité de FAIR[e] un monde équitable – La base Paris 10
Les animations peuvent nécessiter des déplacements de temps en temps.
Durée : 7 mois
Dates : septembre 2020 à mars 2021
Prérequis
➢
➢
➢
➢

Avoir entre 18 et 25 ans
Être motivé-e pour s’engager dans une mission en faveur du commerce équitable et de la consommation
responsable
Posséder la nationalité d’un état membre de l’UE (ou justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an)
Être disponible pour des déplacements occasionnels en régions et pour des activités occasionnelles le soir et en
week-end

Savoir-être demandés
➢ Goût et motivation pour les partenariats et le développement de projet
➢ Envie de connaître l’organisation et le fonctionnement associatif
➢ Dynamisme, capacités de prendre des initiatives, capacités d’adaptation
➢ Aisance relationnelle (capacité d’écoute, aisance à l’oral, créer du lien, goût du travail en équipe avec les
bénévoles)
➢ Esprit de synthèse
➢ Capacités rédactionnelles

Accompagnement
Le-a volontaire bénéficiera d'un accompagnement pour son projet personnel et pour le suivi du projet associatif.
Le-a volontaire sera formé-e au commerce équitable lors de formations en interne.
Moyens matériels
Le-a volontaire aura à sa disposition un ordinateur, un téléphone et le matériel de bureau nécessaire au bon déroulement
de sa mission.
Modalités d’engagement
La mission implique un temps d'engagement basé sur la durée légale du travail, soit 35h.
Des aménagements horaires pourront être organisés en fonction de la situation du-de la volontaire
Cet engagement est cumulable avec un statut étudiant ou salarié.
Rémunération
473,04 euros net par mois d’indemnité + 107,58 euros net par mois versé par le mouvement au titre des repas,
transport, hébergement.
Pour plus d’informations sur l’engagement de service civique : www.service-civique.gouv.fr

Pour postuler

Merci d’adresser votre candidature (LM+CV) à Estelle Dubreuil
par e-mail à: e.dubreuil@faire-equitable.org
avant le 30 septembre
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