ALTERNANCE
Chargé.e de mission en valorisation de l’entrepreneuriat des femmes
Mots-clés : discriminations - stéréotypes - entrepreneuriat
ALTER EGAUX est une agence conseil et formation en égalité professionnelle femme – homme
Nous travaillons sur trois axes :
Égalité professionnelle
Alter Egaux accompagne les organisations publiques et privées dans la mise en oeuvre d’une politique d’égalité réelle entre
les femmes et les hommes et participe à la sécurisation des parcours professionnels dans le cadre des politiques publiques
d’insertion.
Mixité des métiers
Dans la continuité du travail amorcé sur l’égalité professionnelle, plusieurs de nos dispositifs ont vocation à faire découvrir
aux filles et aux garçons des métiers traditionnellement genrés dont ils ou elles sont (trop) souvent exclu.es
Prévention du sexisme
De la promotion d’une culture égalitaire à la prévention des discriminations croisées, Alter Egaux développe plusieurs axes
stratégiques pour lutter contre les agissements sexistes dans les différentes sphères (privée, publique, transports, etc.)
traversées par les populations tout au long de la vie.
Dans le cadre d’un dispositif de promotion de l’entrepreneuriat des femmes dans les quartiers Politique de la Ville, nous
cherchons un.e alternant.e chargé.e en valorisation à la création d’entreprise pour les femmes.
PROFIL : Etudiant.e bac +5 psychosociale, management de projet, insertion professionnelle
MISSIONS :
● Aide au diagnostic des freins spécifiques à l’entrepreneuriat des femmes
● Aide au développement de formations
● Planification et animation des ateliers en support
● Participation à des réunions pour représenter la structure
● Participation à des évènements ponctuels de promotion de la mixité femme/homme
● Lors de votre mission vous serez encadré.e par votre tuteur / tutrice

COMPETENCES ATTENDUES :
● savoir animer des ateliers
● savoir récolter et traiter des données
● savoir faire un diagnostic
● savoir monter une formation
● savoir faire des compte-rendus
● capacités analytiques
● être force de proposition
● être autonome en télétravail
QUALITES : autonome, aisance relationnelle, impliqué.e, esprit d’équipe
L’étendu du territoire nécessite d’être véhiculé.e
DUREE : année universitaire 2020/2021 - Poste à pourvoir rapidement
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Hugo Tetu hugo@alteregaux.org et Marion Chassal marion@alteregaux.com

