Offre mission service civique
« Actions d'Éducation au Commerce Équitable »

Artisans du Monde est un réseau d’associations qui revendique de pouvoir pratiquer le commerce
autrement grâce à 3 moyens d’action : la vente de produits issus du commerce équitable, l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale, les campagnes d’opinion publique et le plaidoyer.
L’association Artisans du Monde Villeurbanne développe, entre autres, des projets dans le domaine
éducatif.
a. Contenu du projet “Interventions auprès des publics adultes”
- Action “Epices & Riz” :
Elle consiste à aller à la rencontre de citoyens de l’agglomération lyonnaise et à créer avec eux des
groupements de consommateurs qui, en commandant en commun des produits, auraient un accès facilité
aux produits issus du commerce équitable.
- Action auprès des publics jeunes :
En milieu scolaire, sensibiliser les jeunes au Commerce Équitable par des interventions centrées sur
l’animation, la mise en situation avec des jeux éducatifs, jeux de rôles.
b. Missions
En partenariat avec une équipe de bénévoles :
- accompagner les groupements “Epices & Riz”
- rechercher des nouveaux groupements de consommateurs
- réaliser les temps d’animation
- préparer et animer les interventions éducatives.
c.
-

Profil recherché

Personne éligible aux conditions d’un service civique
intérêt pour le commerce équitable et les questions de solidarités internationales
sens du relationnel, personne dynamique et volontaire
intérêt pour le travail en équipe, notamment avec des bénévoles
sens de l’organisation, autonomie
titulaire du BAFA
connaissances de techniques d’animation.
d. Détails du poste et modalités de candidature

-

Contrat d’engagement de 6 mois (24h hebdomadaire) à partir du 15 janvier 2018
Lieu de travail : 5 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne (métro A Charpennes)
Indemnité en conformité avec le cadre du service civique
Disponibilité ponctuellement en soirée et/ou weekend
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) jusqu’au 31 décembre
admeduclyonvilleurbanne@gmail.com
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