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Commerce Équitable France recrute : 

 
Un·e chargé·e de projet Éducation au Commerce Équit able 
#FairFUTURE 
 
CDI à partir de septembre 2019. 
 
Créé en 1997, Commerce Équitable France (anciennement Plate-Forme pour le Commerce 
Equitable) réunit une trentaine d’organisations françaises du secteur : entreprises engagées, 
labels, réseaux de distribution, associations de consommateurs et d’éducation à la 
citoyenneté mondiale, organisations de solidarité internationale et acteurs de la recherche et 
de l’enseignement. L’association promeut et défend le commerce équitable en France et à 
l’international pour accompagner les transitions écologiques et sociales des modes de 
production et de consommation. Elle agit également pour plus d’équité dans toutes les 
relations économiques en vue de d’encourager la justice sociale, les droits humains et la 
protection de l’environnement.  
 
Principal collectif français du secteur, Commerce Équitable France agit pour accélérer les 
changements des modes de consommation, produire de l’expertise sur le commerce 
équitable, promouvoir plus d’équité dans les politiques publiques et renforcer les acteurs du 
secteur par un accompagnement à la fois des filières françaises et internationales. 
 
Contexte 
 
Commerce Équitable France créé un poste en contrat à durée indéterminée pour le 
lancement d’un projet d’envergure novateur pour le secteur : le programme #FairFUTURE. 
Sous la direction de la déléguée générale et au sein d’une équipe de 8 personnes, la/le 
chargé·e de projet Éducation pilote, anime et met en œuvre les activités du programme et 
consortium FAIR Future et élabore la stratégie éducation de Commerce Équitable France.  
 
D’un montant total de 2 100 000 €, #FairFUTURE est un programme d’Éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), proposé par 10 organisations françaises 
réunies en consortium, et cofinancé par l’AFD sur la période 2019-2022 (une subvention de 
1 200 000 € a été octroyée en juillet 2019). Ce programme est unique au sein du secteur et 
ambitionne d’accompagner la transformation des valeurs, des connaissances et des 
pratiques de consommation et d’engagement à destination de 120.000 jeunes de moins de 
trente ans, à travers l’éducation au commerce équitable (ECE).  
 
Les principales activités du programme :   

- La définition et à la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse d’éducation au 
commerce équitable au sein de Commerce Équitable France ; 

- Le renforcement des capacités des membres du consortium (formations, échanges 
de pratiques, travail avec des chercheurs sur les impacts des dispositifs éducatifs 
déployés, etc.) ; 

- Le déploiement de campagnes et dispositifs collectifs permettant d’informer, d’outiller 
et de mobiliser les moins de 30 ans pour qu’ils deviennent des acteurs de 
changement en matière de consommation responsable ; 

- Le développement de partenariats stratégiques permettant de toucher un large 
public.  



 
Missions 
 

Les principales missions du/de la chargé.e de projet Éducation sont les suivantes : 
 
1. Piloter et assurer la coordination du programme FAIR Future 

 
• Planifier et coordonner les activités du projet et animer le comité de pilotage 

du consortium ; 
• Alimenter le dialogue et gérer les relations avec les différents partenaires du 

consortium ; 
• Mettre en œuvre l’espace web dédié à l’éducation au commerce équitable ; 
• Définir et déployer un dispositif de suivi-évaluation et des partenariats de 

recherche-action ; 
• Organiser des séminaires acteurs-chercheurs et des espaces de 

capitalisation ; 
• Produire les reporting narratifs et financiers, en lien avec le chargé de mission 

Gestion et Vie associative ;  
• Assurer la diffusion et la vulgarisation des résultats auprès de différentes 

cibles (adhérents, entreprises, citoyens, médias, pouvoirs publics, chercheurs, 
organisations de la société civiles, etc.), en coordination avec le pôle 
communication ; 

• Assurer la relation avec les bailleurs du programme et mobiliser des co-
financements. 

 
2. Animer et assurer le déploiement de la campagne  de labélisation des établissement 
scolaire « Écoles de commerce équitable ».  
 

• Animation du COPIL ; 
• Production des outils de communication (print et web)  
• Organisation d’évènements de partage et de capitalisation de pratiques ; 
• Recherche de partenaires techniques et financiers.  

 
Le projet FAIR Future débutant à la rentrée 2019, le/la chargé·e de projet Éducation saura 
initier la mise en route des activités de ce consortium, être force de proposition et sera en 
mesure d’établir une relation de confiance et efficace avec chacun des membres et 
partenaires. 
 
 
3. Participer à la vie associative de Commerce Équi table France 
 
Aux côtés de la Déléguée générale et des autres membres de l’équipe, il/elle participe 
également aux missions transversales de Commerce Équitable France :  
 

- Contribution aux activités du pôle « renforcement de capacités » de Commerce 
Équitable France : organisation des Universités d’été, formation et information des 
membres et des partenaires, ateliers d’échanges d’expérience, etc. ;  
 

- Participation à la réflexion stratégique et prospective de l’association ; 
 

- Relation avec les bailleurs, recherche de financement, élaboration des demandes de 
financement et reporting ;  
 



- Participation à la préparation et à l’animation des réunions des instances statutaires 
de la Commerce Équitable France (AG, CA). 
 

Le/la chargé·e de projet Éducation bénéficie ponctuellement de l’appui d’un·e stagiaire et/ou 
d’un·e service civique.  
 
Profil recherché  
 
Expérience professionnelle de 4 ans minimum sur des postes de gestion de projets / pilotage 
de projets multi-acteurs / animation de réseaux ; dans les secteurs de la solidarité 
internationale, de l’éducation, du développement durable ou de l’accompagnement au 
changement. 
Diplômé·e d’un Bac +5 en sciences de l’éducation, coopération internationale, 
développement durable, sciences politiques, école de commerce, ou toute autre formation 
ayant une composante gestion de projet. 

 
 Solides compétences techniques en gestion, évaluation et reporting de projets 
 Expérience réussie et goût pour l’animation de réseaux  
 Motivation ou intérêt avéré pour les thématiques de l’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale ainsi que pour le commerce 
équitable, le développement durable et la consommation responsable 

 Suivi budgétaire 
 Montage de partenariats diversifiés 
 Bon niveau d’anglais requis 

 
Qualités humaines souhaitées :  

 
 Capacités relationnelles et d’adaptation  
 Dynamisme et persévérance 
 Autonomie et goût pour le travail en petite équipe 
 Rigueur et capacités d’organisation 
 Curiosité intellectuelle  
 Force de proposition 

 
Conditions 
 
Contrat : CDI à temps plein. 
 
Rémunération selon la grille salariale en vigueur au sein de Commerce Équitable France + 
Tickets restaurants d’une valeur de 8€ + Mutuelle payée à 70% + Remboursement du pass 
Navigo à 50%. 
 
Lieu de travail :  Locaux de Commerce Équitable France : Cité du Développement Durable - 
Jardin d’agronomie tropicale du Bois de Vincennes – RER A Nogent-sur-Marne (à 10 mn de 
Nation, dans un cadre vert et boisé). 
 
Démarrage : début septembre 2019. 
 
Candidature :  Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation sous le format 
Education_NOM_prénom_LM.pdf et Education_NOM_prénom_CV.pdf) avant le 5 août 
2019 à l’adresse suivante : recrutement@commercequitable.org  
Dans l’objet de votre mail merci de préciser « Candidature_Education_NOM_prénom ».  
 
Des entretiens seront à prévoir fin août. 


