Commerce Équitable Nord-Sud
Bretagne CENS
Offre de service civique
Animer et mobiliser pour un commerce équitable en Bretagne
Lieu d’activité :
Bureau à Rennes avec animations sur la bretagne.
Organisme d’Accueil
BRETAGNE CENS est une association loi 1901 créée en 2007. Elle est constituée de représentants
d'associations et de personnes qui œuvrent pour la sensibilisation au commerce équitable, que ce
soit pour les produits provenant des pays du Sud ou pour les produits locaux, en relation ou
partenariat avec les écoles, les collectivités publiques et les réseaux associatifs.
Bretagne CENS est membre du réseau national « FAIR[e] un monde équitable » qui est un
mouvement citoyen œuvrant pour une consommation responsable.
Mission
Développer des actions de sensibilisation au commerce équitable de Bretagne CENS en direction des
Jeunes (écoles, étudiants,) :
Public étudiant
Entretenir et consolider les partenariats existants avec les associations étudiantes et les
accompagner dans leurs évènements à travers des plans d’action soutenus par la charte du
programme Génération Equitable porté par le mouvement FAIR[e] un monde équitable, dont
Bretagne CENS est membre et par l’ONG Max Havelaar France.
Proposer la mobilisation à d’autres étudiants et associations pour qu’ils engagent des actions de
sensibilisation dans le milieu étudiant (animations, introduction des produits issus du commerce
équitable sur les campus.
Public scolaire
Sensibiliser au commerce équitable et participer au développement du label « Ecole de
commerce Equitable », accompagner les établissements porteurs de projets (prospection,
plans d’actions, réalisation), en lien avec le coordonnateur de l’association (NAPCE) et
Faire un Monde Equitable
Communiquer sur ces actions (réseaux sociaux-site internet…)
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de bénévoles de Bretagne CENS
110 rue de la Poterie – Maison du Ronceray – 35000 Rennes
Tél. 06 89 25 23 01
Email : bretagne.cens@gmail.com - Site : www.commerce-equitable-bretagne.org
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Profil recherché
• Forte motivation pour la solidarité Nord-Sud et pour le commerce équitable. La formation
spécifique sur le commerce équitable sera assurée en interne et lors de journées du réseau Faire un
Monde Equitable à Paris
• 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 !
• Être disponible pour des déplacements occasionnels en région et pour des
activités occasionnelles le soir et en week-end
Bénéfices attendus pour le-la service civique
Connaissance des réseaux associatifs, des centres d’enseignement, des entreprises et des
collectivités engagées dans le commerce équitable et l’économie sociale et solidaire ( ESS)
Meilleure assurance, être plus à l’aise pour intervenir devant tout public
Expérience du travail en équipe, avec des réseaux
Conditions d’accueil
La période de volontariat s’étale d’octobre 2020 à avril 2021, pour une durée de 7 mois.
La mission implique un temps d’engagement basé sur la durée légale du travail, soit 24 h ou 28h,
répartis sur 3 ou 4 jours. Des aménagements horaires pourront être organisés en fonction de la

situation du-de la volontaire (24 h minimum). Cet engagement est cumulable avec un statut
étudiant ou salarié.
Indemnités : selon les conditions légales du service
civique
De plus, les frais de déplacement lors d’une mission sont pris en charge par l’association, ainsi que
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50% d’un abonnement aux transports en commun de Rennes Métropole.
Le stage se déroulera principalement au siège de l’association, situé au 110 rue de la Poterie à
Rennes. Quelques déplacements seront éventuellement à prévoir dans l’Ille-et-Vilaine et sur
l’ensemble de la région Bretagne, ainsi que quelques déplacements pour des journées nationales de
formation (Paris.).
Pour plus d’informations sur l’engagement de service civique :www.service-civique.gouv.fr
Accompagnement
Le-la volontaire bénéficiera d’un accompagnement pour son projet personnel et pour le suivi du
projet associatif.
Le-la volontaire sera formé-e au commerce équitable et à l’animation si besoin
Le tutorat se fera par un membre du bureau
avec un point hebdomadaire
Bureau situé dans un centre d’animation, partagé avec un (e) autre service civique ou stagiaire
Moyens matériels
Le-la volontaire aura à sa disposition un ordinateur, un téléphone et le matériel de bureau nécessaire
au bon déroulement de sa mission.
Bénéfices attendus pour le-la service civique
. Connaissance des réseaux (associations, entreprises) de l’économie sociale et solidaire et du
commerce équitable.
. Expérience de travail en coordination avec de nombreux groupes
. Expérience, perfectionnement pour l’expression et l’animation auprès de différents publics
Contact
Candidature par mail, avec lettre de motivation et CV à : bretagne.cens@gmail.com
Contact bretagne.cens@gmail.com T. 0668573840 T.0652951542
Bretagne Cens 110 rue de la Poterie – Maison du Ronceray – 35200 Rennes
Site : www.commerce- equitable-bretagne.org
commercequitable.org maxhavelaarfrance.org

Autres sites : faire-equitable.org-
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