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Association du Symbole des Producteurs Paysans 
France 

SPP France 
 
 

Offre de stage 
 

« Développement et Promotion du Symbole des Producteurs Paysans en France » 
- Commerce équitable - 

 
Trois missions  pour ce stage proposé par l’association SPP France, avec le soutien financier 
d’AVSF : 
 
1. Développement d’outils d’accompagnement aux entreprises engagées dans SPP 

Actions à mener : définir, réaliser et diffuser un kit de communication accessible en ligne sur : 

 la communication institutionnelle avec éléments de langage, communiqué de presse… 

 la communication en rayon : PLV… 

 l’information aux consommateurs (flyer, web…) et aux clients type et points de vente (note 
d’info…) 

 
Résultat attendu: kit opérationnel diffusé aux entreprises engagées 

 
2. Actions de prospection commerciale 

Cibles : entreprises partenaires de Biocoop susceptibles de proposer des produits équitables certifiés SPP 
Actions à mener : 

 Identification des entreprises et des contacts clefs 

 Définition d’une grille d’entretien pour recueillir les besoins et les freins de ces acteurs quant à une 
certification SPP 

 Réalisation des entretiens qualitatifs et formulations de recommandations 
 

Résultat attendu: recueillir les besoins et les freins auprès de 10 entreprises 
 

3. Mise en place d’une stratégie d’information et de présence dans  l’environnement naturel de SPP 
Cible : 

 Organisations de Solidarité Internationales 

 Associations de consommateurs 

 Syndicats professionnels (cacao, torréfacteurs, 1% pour la planète…) 

 Nouvelles formes et initiatives de mobilisation (ex Alternatiba) 
Actions à mener : 

1. Cartographier notre environnement et identifier les structures à prioriser. 
2. Définir les objectifs et attendus par structures 
3. Identifier les contacts clefs à informer/mobiliser pour solliciter un RDV. 
 

Résultats attendus : 

 20 têtes de réseau sont identifiées et sensibilisées. 

 50 contacts clefs ont reçu une information sur SPP. 

 
Durée, période, conditions  : 

 Durée : de 5 à 6 mois 
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 Date optimale : à partir de février 2017 

 Lieu du stage : Paris 11 

 Indemnité suivant les conditions légales 
 
Profil: 
 

 Ecole de commerce ou commerce et développement 
 
Compétences et capacités : 

 Rédactionnelles 

 Relationnelles et capacités à s’adapter à des interlocuteurs variés 

 Capacités à convaincre 

 Gestion de projet 
 

Réponse souhaitée avant le 30 janvier 2017 par courriel à contact@spp-france.fr 
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