
La coordination régionale des Magasins du Monde (MdM) BEJUNE regroupe 11 
magasins dans la région Jura bernois, Jura et Neuchâtel. Elle inscrit son activité dans 
le cadre de l’association romande des Magasins du Monde (ASRO) qui réunit 36 
Magasins du Monde en Suisse romande animés par un millier de bénévoles. Elle a 
pour but de promouvoir le commerce équitable. La coordination BEJUNE et l’ASRO 
mettent au concours le poste pour 

 

un-e animateur-trice régional-e à 20% 
 
Entrée en fonction: 1er novembre 2019 ou à convenir 
 
Vos tâches 

● Participer à l'élaboration des campagnes de sensibilisation 
● Former les bénévoles dans les groupes de la région: campagnes de sensibilisation, 

commerce équitable, ... 
● Soigner un contact régulier avec les groupes MdM de la région 
● Servir de lien entre la région et l’ASRO 
● Soutenir les groupes dans l’organisation d’évènements d’importance régionale et de 

visites de classes 
L’animateur-trice collabore avec les autres animateurs-trices régional-e-s pour accomplir ses 
tâches dans le cadre de l’ASRO (10%). Il/elle est épaulé-e par le comité BEJUNE pour le 
travail dans la région (10%). 
 
Votre profil 

● Connaissances et grand intérêt pour le commerce équitable; Adhésion à nos valeurs 
et à nos principes 

● Compétences relationnelles élevées, esprit d'équipe et capacités de coordination 
● Personnalité dynamique, proactive, flexible et autonome 
● Bénévole dans un groupe des Magasins du Monde, ou expérience du milieu associatif 

et volonté de s’engager dans une structure associative 
● Permis de conduire suisse et facilité à vous déplacer dans toute la région BEJUNE. 

Les formations dans les groupes ont souvent lieu en soirée, occasionnellement un 
samedi en journée 

 
Nous vous proposons 

● Un travail créatif, dynamique et varié 
● Des prestations sociales de qualité 
● Un modèle d'horaire flexible 

 
Les dossiers de candidature doivent être constitués d’une lettre de motivation et d’un CV. 
Nous vous remercions de faire parvenir votre postulation jusqu’au 30 septembre 2019 à:  
Sarah Gerster, Le Patalours 50, 2353 Les Pommerats, sarah.gerster@echinops.ch 


