
 

OFFRE DE STAGE : 

Plaidoyer et développement du commerce équitable  

3 mois minimum à partir de novembre 2013 – Paris, France 

  

CONTEXTE 

La Plate-Forme pour le Commerce Équitable (PFCE) est le principal collectif de concertation et de promotion 

du commerce équitable en France. Créée en 1997, la PFCE regroupe 31 organisations d’envergure nationale – 

entreprises et ONG – engagées dans le commerce équitable (Alter Eco, Alter Mundi, Artisans du Monde, CCFD-

Terre Solidaire, Ecocert, Ethiquable, FAIR[e] un monde équitable, Max Havelaar France, etc.) 

La PFCE mène des activités de communication et de sensibilisation au commerce équitable, de plaidoyer, 

d’appui au développement économique et de structuration du secteur à travers la mise en réseau et la 

formation de ses membres.  

 

MISSIONS  

Objectifs du stage : Sous la responsabilité de la chargée de missions, votre travail consistera à participer à 

la mise en œuvre d’actions de plaidoyer en faveur du commerce équitable et d’appui aux membres et 

partenaires de la PFCE. Vous contribuerez également activement à la gestion quotidienne et administrative de 

l’association. 

1. Plaidoyer en faveur du commerce équitable  

1.1 Participation à la campagne de plaidoyer pour le commerce équitable à l’occasion des élections 

européennes de 2014 

- Organisation d’une journée de formation des militants au plaidoyer 

- Gestion de la diffusion des outils de communication de la campagne 

- Elaboration des documents de campagne 

1.2 Veille thématique et préparation des autres actions de plaidoyer de la PFCE 

2. Appui au développement économique du secteur du commerce équitable  

2.1 Mise en œuvre du programme d’actions pour la structuration du secteur en Île-de-France  

- Veille et diffusion des ressources pouvant appuyer le développement du secteur (appels à projets, 

acteurs et contacts, outils de financement, formations, etc.) 

- Gestion des outils de communication (site web et newsletter trimestrielle) 

2.2 Accompagnement des collectivités territoriales (région, départements, communes) engagées en 

faveur du commerce équitable en Île-de-France 

- Promotion de la campagne « Territoires de Commerce Equitable » auprès des collectivités  

- Organisation de journées professionnelles de formation et d’échanges sur le commerce équitable  

2.3 Mise en œuvre d’actions de promotion des achats équitables auprès des professionnels des secteurs 

public et privé (entreprises,  collectivités territoriales, comités d’entreprises) 

- Coordination de la mise à jour du site Vitrine des produits du commerce équitable et des outils de 

communication associés  



 

Plate-Forme pour le Commerce Equitable 

Jardin d’agronomie tropicale 

45 bis avenue de la Belle Gabrielle 

94736 Nogent-sur-Marne Cedex 

- Participation à 3 salons professionnels de la consommation responsable  

3. Participation à la gestion quotidienne et à la vie de l’association 

- Appui administratif et logistique 

- Participation à la vie de l’association (Assemblée générale, etc.) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

► Formation - Bac +4 minimum 

- Sciences politiques, développement, relations internationales, école de commerce, 

économie sociale ou entrepreneuriat social 

► Compétences 

et expérience 

- Connaissances et motivation pour le commerce équitable, intérêt pour l’économie 

sociale et solidaire et/ou la RSE  

- Compétences informatiques : Pack Office 

- Gestion de site internet et base de données un plus 

► Qualités - Autonomie  

- Sens de l’organisation 

- Bonnes qualités rédactionnelles 

- Aisance relationnelle 

 

CONDITIONS DU STAGE 

► Période et durée : 3 mois minimum à partir de novembre 2013 

► Convention de stage obligatoire 

► Indemnité : 436,05 euros par mois et remboursement des frais de transport (abonnement Navigo) à 50 % 

► Lieu : Jardin d’agronomie tropicale du Bois de Vincennes – 45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 

Nogent-sur-Marne (RER A Nogent-sur-Marne) 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation)  

par mail à l’attention de : 

Florence Sonntag – sonntag@commercequitable.org 

mailto:sonntag@commercequitable.org

