
 
 

Offre mission service civique 
« Support aux actions d'Éducation au Commerce 

Équitable auprès des collectivités»  
 
 
 

 
Artisans du Monde est un réseau d’associations qui revendique de pouvoir pratiquer le commerce autrement grâce                
à 3 moyens d’actions : la vente de produits et prestations de services issus du commerce équitable, l’éducation à la                    
citoyenneté et à la solidarité internationale, les campagnes d’opinion publique et le plaidoyer. 
 
A travers tous ses projets, y compris la vente de produits et prestations de service, l’association Artisans du Monde                   
Villeurbanne poursuit un but éducatif visant à faire connaître le Commerce Équitable et ses enjeux. 
 
 

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 pour leur faire découvrir le commerce                  
équitable et à créer avec eux des groupements de consommateurs - nommés Epices & Riz - qui, en commandant                   
en commun des produits, auront un accès facilité aux produits issus du commerce équitable et bénéficieront                
d’informations sur les enjeux du Commerce Équitable. 
 

- Action auprès des collectivités : 
Il s’agit de prospecter des collectivités publiques, ou des collectivités appartenant à l’ESS, dans le but de les                  
amener à promouvoir le Commerce Équitable, à travers leurs choix de consommations.  
Artisans du Monde propose d’intervenir sous forme de prestations de service de petit déjeuners ou de boissons à                  
l’occasion de rassemblement de différents publics organisés par ces collectivités. Tout particulièrement lors des              
rassemblements à visée citoyenne, la promotion du Commerce Équitable trouve particulièrement sa place.  
La promotion du Commerce Équitable peut également se faire en incluant des produits équitables dans les                
différents services ou cadeaux que ces collectivités sont amenées à faire. 
 
 

b. Missions 

En partenariat avec une équipe de bénévoles : 
- accompagner les groupements  de consommateurs “Epices & Riz” 
- rechercher des nouveaux groupements de consommateurs 
- prospecter les collectivités ouvertes aux valeurs du Commerce Équitable afin de monter avec elles des projets                

incluant prestations de services, produits et sensibilisation du public au Commerce Équitable. 
- réaliser les temps d’animation autour du Commerce Équitable, liés à tous ces projets. 
 

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, apte à la prospection et à la recherche des bons                 

interlocuteurs pour l'établissement de nouveaux contact auprès desquelles promouvoir des actions de            
sensibilisation au Commerce Équitable.  

- Intérêt pour le travail en équipe, notamment avec des bénévoles  
- Sens de l’organisation, autonomie 
- Connaissances des techniques de relation clientèle et d’animation. 
 
 

d. Détails du poste et modalités de candidature 

- Contrat d’engagement de 6 mois (24h hebdomadaire)  
- 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) à admeduclyonvilleurbanne@gmail.com 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
http://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
mailto:admeduclyonvilleurbanne@gmail.com

