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POSTE DE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

 

Présentation de l’Association NAPCE 

L’Association NAPCE – NORDSUD Agir Pour le Commerce Equitable  est un collectif 
d'associations et de particuliers bénévoles qui s'investit en Pays de la Loire pour le 
développement du commerce équitable. Association loi 1901, créée en 1998 et 
basée à Nantes, NAPCE est membre du Mouvement FAIR(e) un Monde Equitable. 

 

Contexte de la mission 

Convaincue que c’est très tôt que les jeunes doivent être informés et sensibilisés des 
conséquences de leurs actes d’achats, l’association NAPCE agit depuis de 
nombreuses années auprès des jeunes (scolaires, collégiens, lycéens et étudiants) 
pour les sensibiliser au Commerce Equitable et à la Consommation Responsable.  

Pour cela l’association dispose d’outils pédagogiques et ludiques adaptés au public 
jeune. Des bénévoles animent et sensibilisent au commerce équitable tout au long 
de l’année. L’Association NAPCE souhaite poursuivre et développer ses actions de 
sensibilisation au Commerce Equitable auprès des jeunes.  

 

Mission du volontaire 

Sous la responsabilité conjointe de la coordinatrice et d’un bénévole référent, le 
volontaire travaillera en collaboration avec les bénévoles et l’équipe salariée de 
l’association. 

La mission du volontaire sera de développer des actions de sensibilisation au 
commerce équitable en direction des jeunes (élèves des écoles primaires, collèges, 
lycées, étudiants, centres de loisirs, …).  

Il aura également pour mission d’organiser avec l’équipe de salariés et bénévoles 
des événements de sensibilisation au commerce équitable. 

A ce titre, il devra : 

 Se former aux enjeux du Commerce Equitable 
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 Prendre en mains les outils pédagogiques existants et les adapter aux 
différents publics  

 Réaliser des animations auprès de groupes de jeunes afin de les sensibiliser à 
la consommation responsable 

 Prendre contact avec les établissements d’enseignements et de loisirs pour 
développer le champ d’interventions de l’association 

 Assurer le suivi de l’organisation d’évènements de promotion du commerce 
équitable 

 Animer des réunions de bénévoles  

Le volontaire est particulièrement motivé par les questions relatives à l’économie 
sociale et solidaire, la consommation responsable, l’écologie et à la solidarité. Il a le 
goût pour l’animation et l’échange avec les jeunes. 

 

Savoir-être demandé 

 Motivation pour s’engager dans une mission en faveur du commerce équitable 
et de la consommation responsable 

 Compétences en animation auprès de jeunes  

 Aisance relationnelle (capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral, créer du lien, 
goût du travail en équipe,  etc…) 

 Dynamique, capacité de prise d’initiatives 

 

Conditions 

Poste à pourvoir pour octobre 2015 
Lieu : Nantes – quartier Zola 
Durée hebdomadaire : 24 heures  
Possibilité de travail exceptionnel le WE et le soir (heures récupérées) 
Durée : 9 mois  

Merci d’envoyer votre candidature à Bérengère Renaud : coordination@napce.fr 
jusqu’au 20 septembre 2015 
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