FICHE DE POSTE
Chargé(e) de Mission Collectivités

PRESENTATION NAPCE
L’Association NAPCE œuvre depuis plus de 15 ans pour la promotion du commerce
équitable auprès de tout public. Interlocuteur privilégié des collectivités ligériennes,
elle les accompagne dans leur engagement vers plus de commerce équitable. C’est
par un engagement politique fort des collectivités territoriales que le commerce
équitable pourra se développer en France et bénéficier à un plus grand nombre de
producteurs au Sud.

FONCTIONS
Le/la chargé(e) de mission collectivités locales sera sous la responsabilité
hiérarchique du président de l’association et de la coordinatrice. Il/elle travaillera en
étroite collaboration avec les bénévoles des différentes commissions de l’association,
notamment la commission collectivités. Il/elle aura pour but de s’approprier et
développer le projet associatif de NAPCE, notamment en ce qui concerne
l’accompagnement des collectivités.
Accompagner et co-piloter la commission collectivités pour la définition et la
mise en œuvre de projets avec les collectivités territoriales du territoire
o animation de la commission collectivités,
o développement d’outils de suivi des projets
Favoriser et rechercher l’engagement des collectivités ligériennes dans la
campagne européenne Territoire de Commerce Equitable (TdCE)
o construire une offre régionale de développement TdCE (offre
événementielle, offre de formations, actions de sensibilisation, suivi
des conseils locaux…)
o rechercher des partenariats avec de nouvelles collectivités locales
pour développer la campagne TdCE

Valoriser le travail de la commission collectivités auprès du grand-public, et
des partenaires de l’association au travers des outils de communication mis en place
par l’association (réseaux sociaux, site internet, brochures, bilans d’actions…)

PROFIL
-Niveau de formation : Bac + 2/3 ou expérience équivalente
- Adhésion aux valeurs du commerce équitable et de la consommation responsable
- Connaissance du milieu institutionnel
- Goût pour l’animation, notamment en direction d’un public adulte
- Capacité à travailler en équipe
- Qualité d’organisation, autonomie, et prise d’initiative
- Qualité relationnelles
- Maitrise des outils bureautiques
- Expérience associative souhaitée

CONDITION
Poste à pourvoir pour début janvier 2014
Lieu : Nantes
Durée : CDD d’un an renouvelable - être éligible aux Emplois d’Avenir
Salaire : 1500€ brut
Titulaire du permis B
Prévoir des déplacements dans la Région Pays de la Loire
Candidature à adresser à l’attention de Mr Gérard Aigroz, président de l’association
NAPCE, avant le 29/11/2013, à napce@free.fr

