E'changeons le
Monde
(Association du Commerce Équitable)

17 rue Jean Eymar - 05000 GAP
Tel 04.92.51.31.72 – Fax 09.59.15.31.72
www.echangeonslemonde.com
echangeonslemonde@free.fr

Fiche de poste : Chargé(e) d'éducation au Commerce Équitable
Finalité de l’emploi
Pour le compte de l’association « E'Changeons le Monde » (GAP), membre du réseau
Artisans du Monde, vous serez chargé(e) du développement du commerce équitable par la
mise en place d’actions éducatives, de communication et de commercialisation.

Missions et activités :
1 – Éducation au commerce équitable (90%)
• Sensibiliser le public au commerce équitable
• Contacter et assurer le suivi des dossiers écoles, collèges et lycées et autres
• Développer et animer un réseau de partenaires internes (bénévoles) et externes pour
sensibiliser, informer, former.
• Concevoir des événements ou supports pédagogiques de promotion du commerce
équitable.
• Organisation et animation de la Quinzaine du commerce équitable
• Assurer la coordination de la campagne ALIMENTERRE et de la Semaine de la
Solidarité Internationale sur les Hautes-Alpes
• Animer et développer le relais RITIMO
2 – Développement commercial (10%)
• En lien avec la chargée du développement commercial de la boutique, animation
commerciale de sensibilisation au commerce équitable.
• Assurer ponctuellement la vente en magasin en particulier certains samedis et en été et
participer ponctuellement à la préparation des ventes extérieures.

Environnement de travail
Relations internes : Son (ou sa) référent(e), l’équipe des bénévoles, les membres du bureau et
du conseil d’administration, la chargée du développement commercial.
Relations externes : les clients, les établissements scolaires, les collectivités, la Fédération
Artisans du Monde et les associations AdM locales, les associations locales (alternatives et de
solidarité internationale), les réseaux et organisations de solidarité internationale et
d'éducation populaire (CFSI, Ritimo, CRID, réseau SENS...)

Profil du candidat
1

Personne éligible aux contrats aidés : Sans justificatif de droits ouverts au contrat aidé, la
candidature ne pourra être examinée.
Bac +2 requis
Polyvalence requise
Sens du contact
Partage des valeurs de l'association

Conditions de travail
Poste basé à : Gap (05)
CDD sur contrat aidé
Rémunération : SMIC + 10%
Horaires et disponibilité : 35h par semaine
Disponibilité requise compte tenu des impératifs de déplacement liés au poste et aux
formations (Aix en Provence, Paris, Marseille, Lyon…)
Flexibilité horaire requise (travail possible le soir et les week-ends)
Permis de conduire et voiture nécessaires
Date limite d'envoi des candidatures : le mercredi
Entretiens skype et physiques : la semaine du 10 au 15 octobre.
Embauche le : lundi 14 novembre 2016.
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Veuillez envoyer à Mme Rit, Présidente de l'association, par
echangeonslemonde@free.fr ou par courrier au 17 rue Jean Eymar, 05000 Gap.
− votre CV
− une lettre de motivation
− attestation d’éligibilité aux contrats aidés
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