
                                                                                                                                                                     
 

OFFRE DE STAGE : Chargé.e d’animation de communauté et de communication 
 

Qui sommes-nous ? 
 

FAIRe un monde équitable est un mouvement citoyen français, né en 2011 de la volonté de consommateur.rice.s 

engagé.e.s en faveur d’une transformation des modes de consommation, production et d’échanges. Aujourd’hui, ce 

mouvement compte 15 associations locales et des relais individuels, en France, qui agissent concrètement au 

quotidien pour sensibiliser et mobiliser les consommateur.rice.s, les jeunes (scolaires/étudiants/établissements), les 

décideurs politiques (collectivités territoriales, députés, etc.), les acteurs économiques et la société civile, à l’impact 

de leur consommation, aux enjeux du commerce international et de l'agriculture ; et les accompagner vers un 

changement de leurs pratiques, pour plus d’équité économique et sociale et de durabilité. 

 

Nous avons besoin de toi ! 
 

Nous sommes à la recherche d’un.e stagiaire chargé.e d’animation de communauté et de communication, pour 

accompagner les étudiant.e.s dans leur engagement pour une alimentation plus équitable et durable sur les campus 

avec Génération Équitable ! Lancé en 2019, le programme Génération Équitable, co-porté par FAIRe un monde 

équitable et l’ONG Max Havelaar France, porteuse d’un label de commerce équitable, a déjà accompagné plus de 70 

associations étudiantes, sur des actions de sensibilisation, de mobilisation et de changement de pratiques vers une 

alimentation plus durable et équitable sur les 3 dernières années. Il s’agit d’animer cette communauté d’associations 

étudiantes, de suivre leurs actions, d’intervenir dans leurs événements, d’écouter leurs besoins, de participer à leur 

formation, pour entrainer un changement visible et concret dans leurs universités et écoles. Chaque mois de l’année 

universitaire, Génération Équitable propose aussi des rencontres, des webinaires de formations, un appel à projets, et 

des événements engagés pour toute la communauté. Tu participeras à leur organisation et leur animation. Il s’agit 

aussi d’animer les réseaux sociaux et d’assurer la communication du programme. Tu cherches à travailler avec des 

jeunes aussi engagés que toi ? Tu as besoin de sens dans ton travail au quotidien ? Rejoins-nous ! 
 

 

 

Pour quoi faire ? 
 

Sous la responsabilité de la coordinatrice nationale et de la responsable du programme Génération Équitable, et avec 

les membres du mouvement FAIRe (bénévoles et salarié.e.s), les missions du stage sont : 
 

Accompagnement et facilitation de l’action des étudiant.e.s : écouter, dialoguer, former, outiller, conseiller les 

associations engagées, veiller à la passation… co-construire avec elles et suivre leurs actions. Préparer la logistique 

et l’animation des actions : 

▪ Avec les associations étudiantes engagées dans le programme Génération Équitable 

▪ Avec les 5 actuels lauréats de notre Appel à Projets Innovants 2021 et les futurs lauréats de notre Appel à Projets 

Innovants 2022 

▪ Prospection de nouvelles associations étudiantes tout au long de l’année 

https://www.generation-equitable.fr/


                                                                                                                                                                     
 

Appui à l’organisation des temps forts et à l’animation de la communauté Génération Équitable : 

▪ Les Rencontres Nationales Génération Équitable, l’événement de rentrée des étudiant.e.s de la communauté 

Génération Équitable (octobre 2022) 

▪ Webinaires de formation thématiques sur le commerce équitable (automne 2022 et printemps 2023) 

▪ Appel à Projets Innovants 2022 : campagne et remise des prix (novembre et décembre 2022) 

▪ Soirées Inspir’ Nationale et Locales, événements de rencontre et d’échanges entre ancien.ne.s et nouveaux.elles 

venu.e.s de la communauté Génération Équitable (hiver 2023) 

▪ Participation à la SEES (Semaine Etudiante de l’Ecologie et de la Solidarité) du RESES (mars 2023) 

▪ Evénement avec Youth We Can sur le textile engagé, pour la campagne Good Clothes Fair Play (printemps 2023) 
 

Intervention sur des évènements de la communauté Génération Équitable et du mouvement citoyen FAIRe un 

monde équitable : 

▪ Sur les campus des associations étudiantes 

▪ Dans des évènements sur le commerce équitable : Campagne Good Clothes Fair Pay (toute l’année 2022-23), 

Quinzaine du Commerce Équitable (mai 2023), … 

▪ Dans des festivals jeunesse et alimentation 

▪ En lien avec les lauréats des Appels à Projets Innovants 
 

Communication :  

▪ Animation des réseaux sociaux Génération Équitable (Instagram, Groupe Facebook, plateforme étudiante) 

▪ Rédaction de la newsletter Génération Équitable mensuelle 

▪ Rédaction d’articles pour le site web 

▪ Création de contenu pour les réseaux sociaux : vidéos, Réels, … 
 

Participation au réseau de services civiques interne chez FAIRe et Génération Équitable 

 

Profil requis 
 

En formation de type Licence ou Master, tu as moins de 25 ans, tu es curieux.se, rigoureux.se et dynamique, tu es 

capable de prendre des initiatives et de t’adapter. Tu as une aisance relationnelle, y compris sur des prises de 

contact directes. Tu es à l’aise à l’oral et tu as une bonne capacité d’écoute. Tu as de bonnes capacités 

rédactionnelles. Sensible aux causes sociales et environnementales, tu souhaites découvrir le monde associatif et as 

envie de participer à la transition avec un mouvement citoyen de commerce équitable. Tu aimes le travail en équipe. 

Tu es disponible pour des déplacements occasionnels en régions et pour des activités occasionnelles le soir et en 

week-end. 

 

Conditions  
 

Durée : 6 mois 

Arrivée : Dès que possible, à partir d’octobre 2022 

Horaires : Entre 28h et 35h par semaine 

Lieu de travail : Paris ou Montreuil (le tiers-lieux la Base, dont FAIRe un monde équitable était co-fondateur, a fermé 

en juin, nous recherchons un nouvel écosystème), télétravail partiel possible 

Indemnisation mensuelle : 600€ 

 

Partage-nous ton envie d’agir : 

Envoie dès maintenant ta lettre de motivation et ton CV. 

À Estelle Dubreuil, coordinatrice nationale : 

e.dubreuil@faire-equitable.org 


