Offre de mission pour un contrat en Service Civique à Dijon
Promouvoir l’égalité et la mixité professionnelles en Bourgogne – Franche-Comté
Activité : Solidarité/mémoire et citoyenneté
Durée du contrat : 7 mois, de janvier 2021 à juillet 2021 – 28h/semaine réparties sur 4 jours
Lieu : Bourgogne – Franche-Comté / Bureau à Dijon (21)
En collaboration avec la tutrice, le.la volontaire en service civique sera chargé.e de :
-

Organiser un évènement festif de promotion de l’égalité professionnelle
✓ Fédérer les bénévoles et salariées autour de l’évènement ;
✓ Co-animer les réunions de coordination ;
✓ Être force de proposition sur l’organisation de l’évènement ;
✓ Contacter les partenaires et prestataires ;
✓ Coordonner la gestion logistique de l’évènement.

-

Accompagner les chargées de missions dans leurs activités
✓ Participation aux réunions de coordination des différents projets de la structure ;
✓ Aide logistique à l’organisation d’évènements ;
✓ Aide à la création d’outils de communication ;
✓ Participation à la démarche d’évaluation des actions ;
✓ Gestion du centre ressources de l’association.

-

Expérimenter de nouveaux outils de promotion de l’égalité
✓ Proposer et créer de nouveaux outils de sensibilisation à l’égalité ;
✓ Expérimenter ces outils sur le terrain auprès des publics concernés ;
✓ Renouveler/mettre à jour certains outils existants.

-

Développer son projet professionnel ou d’orientation avec l’aide du réseau de partenaires
rencontré.e.s tout au long du volontariat.

Qualités appréciées :
- Qualités rédactionnelles, de synthèse et d'organisation pratique
- Capacité relationnelle et de communication
- Intérêt pour les questions liées à l’égalité et aux droits des femmes
Taille de l’association : 7 salariées
Indemnité mensuelle de Service Civique : 580 €

Envoyer un CV et une lettre de motivation à FETE - Femmes Egalité Emploi
Cécile RUFFIN
10 rue Jean Renoir 21000 Dijon
03 80 50 14 71
c.ruffin@fete-egalite.org
Plus d’informations sur FETE sur notre site : www.fete-egalite.org
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