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Appel à engagement en service civique

ORGANISER, ANIMER ET COMMUNIQUER 
SUR DES ÉVÉNEMENTS POUR LA CONSOMMATION ÉQUITABLE

Qui sommes-nous ?
L'ACESA, Agir pour un Commerce Équitable et Solidaire en Aquitaine, est une association de promotion
du commerce équitable et de la consommation responsable.

Dans le but de redonner aux producteurs et artisans familiaux les moyens d’être acteurs de leur propre
développement, l'ACESA, en lien avec le mouvement FAIR[e] un monde équitable, agit pour accompagner
le changement vers une autre consommation, équitable et durable, à travers l’information et l’action
positive.

L'association mène ses activités auprès de différents publics : jeune public (dont scolaires),  étudiants,
grand public et publics professionnels.

Contexte de la mission

Par  son  implication  dans  le  mouvement  FAIR[e]  un  monde  équitable,  notre  association  souhaite
développer localement une consommation équitable et juste pour les petits producteurs. Pour ce faire,
nous avons pour objectifs de :

- renforcer nos capacités en sensibilisation et mobilisation près du grand public ; 
- stimuler l’engagement des consommateurs à faire changer les pratiques de leurs commerces de
proximité (cafés, magasins).

Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  campagne  nationale  :  "+  d'équitable  dans  mon  quartier"  (en  cours  de
construction), l'ACESA prévoit  d’organiser des interventions, animations, et événements pour sensibiliser
et engager chacun à faire un pas vers une consommation responsable. Dans ce cadre, un gros effort sera
mis sur la communication et le community management.

Sous la responsabilité de la chargée de missions, le/la volontaire sera intégré(e) au sein de l'équipe de
salariées  de  l’association  locale  –  ACESA  -  et  travaillera  en  lien  avec  la  coordination  nationale  du
mouvement FAIR[e] un monde équitable ainsi qu'avec plusieurs membres, salariés ou bénévoles, issues
du groupe de travail Mobilisation et des autres associations locales franciliennes.

Mission du volontaire

1) Dynamiser et animer le réseau des bénévoles de l'association
-  participer au recrutement de nouveaux bénévoles pour le commerce équitable
-  aider  à  l'organisation  de  moment  de  rencontre  et  de  réflexion  entre  les  bénévoles  (soirées,
accompagnement d'actions ponctuelles…)
- présence sur les événements et les actions de terrain avec les bénévoles

ACESA – Agir pour un Commerce Équitable et Solidaire en Aquitaine
Association Loi 1901 / n° SIRET 528 859 168 00015

64 rue de Nérac – 33800 Bordeaux



Membre de 

2) Appuyer l'équipe salariée et bénévoles dans la réalisation et la diffusion d'outils de communication 
- concevoir des outils de communication selon les besoins
- animer les réseaux sociaux de l'ACESA (facebook) ainsi que le site internet
- participer à la rédaction de la newsletter
- participer à la refonte du site internet

3) Relayer la campagne nationale citoyenne sur le commerce équitable,  « + d'équitable dans mon
quartier», coordonnée par le mouvement FAIR[e] un monde équitable
-  lien avec le mouvement national et formation aux outils
- présentation de cette campagne au réseau de bénévoles et partenaires
-  coordonner  et  suivre  les  actions avec  les  écoles  et  les  étudiants  volontaires :  réunions,  appui  aux
étudiants, rétroplanning,…
- si besoin, appuyer les étudiants dans leur lien avec les commerçants et cafetiers
-  communiquer  sur  l’opération  et  animer  les  réseaux  sociaux  pour  mobiliser  les  citoyens  pendant
l’opération
- faire le bilan avec les participants de l’opération.

   Ces activités pourront évoluer en fonction des motivations et compétences du volontaire. 

Conditions

Localisation : bureau de l'ACESA – Fédération l'Overground – 24 rue du 14 juillet 33400 Talence – Tram B
arrêt barrière St Genès 
Durée : 8 mois
Date de début : décembre 2016

Savoir-être demandés : 
 Goût et motivation pour l’animation et la communication.
 Dynamisme, capacités de prendre des initiatives, capacités d’adaptation.
 Aisance relationnelle (capacité d’écoute, aisance à l’oral, créer du lien, goût du travail en équipe

avec les bénévoles)
 Créativité
 Capacités rédactionnelles
 Capacité à travailler en autonomie

Pré-requis :
 Avoir entre 18 et 25 ans
 Etre  motivé(e)  pour  s’engager  dans  une  mission  en  faveur  du  commerce  équitable  et  de  la

consommation responsable
 Posséder la nationalité d’un état membre de l’UE (ou justifier d’un séjour régulier en France

depuis plus d’un an)
 Etre disponible pour des déplacements occasionnels à Paris et pour des activités occasionnelles

le soir et en week-end

Accompagnement 
Le (la) volontaire bénéficiera d'un accompagnement pour son projet personnel et pour le suivi du projet
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associatif.
Le volontaire sera formé au commerce équitable et à l’animation si besoin.

Moyens matériels 
Le  (la)  volontaire  aura  à  sa  disposition  un  ordinateur  et  le  matériel  de  bureau  nécessaire  au  bon
déroulement de sa mission.

Modalités d’engagement 
La mission implique un temps d'engagement basé sur la durée légale du travail, soit 35h. 
Des  aménagements  horaires  pourront  être  organisés  en  fonction de  la  situation du  volontaire  (24h
minimum). 
Cet engagement est cumulable avec un statut étudiant ou salarié. 

467,34 euros net par mois d’indemnité + 106,94€ euros net par mois versé par l’association au titre des
repas, transport, hébergement. 

Pour plus d’informations sur l’engagement de Service civique : www.service-civique.gouv.fr

POUR POSTULER 
Merci d'envoyer votre candidature (CV + LM) par mail à : communication@acesa.fr

AVANT LE 28 NOVEMBRE 
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