ALTERNANCE
Chargé.e d’étude en sociologie et/ou économie sociale et solidaire
Mots-clés : discrimina?ons - stéréotypes ALTER EGAUX est une agence conseil et forma8on en égalité professionnelle femme – homme
Nous travaillons sur trois axes :
Égalité professionnelle
Alter Egaux accompagne les organisa?ons publiques et privées dans la mise en oeuvre d’une poli?que d’égalité
réelle entre les femmes et les hommes et par?cipe à la sécurisa?on des parcours professionnels dans le cadre
des poli?ques publiques d’inser?on.
Mixité des mé8ers
Dans la con?nuité du travail amorcé sur l’égalité professionnelle, plusieurs de nos disposi?fs ont voca?on à faire
découvrir aux ﬁlles et aux garçons des mé?ers tradi?onnellement genrés dont ils ou elles sont (trop) souvent
exclu.es
Préven8on du sexisme
De la promo?on d’une culture égalitaire à la préven?on des discrimina?ons croisées, Alter Egaux développe
plusieurs axes stratégiques pour luNer contre les agissements sexistes dans les diﬀérentes sphères (privée,
publique, transports, etc.) traversées par les popula?ons tout au long de la vie.
Dans le cadre d’un disposi8f de luEe contre les discrimina8ons nous cherchons un.e chargé.e de mission pour
la conduite d’un diagnos8c territorial sur les discrimina8ons à l’emploi.
PROFIL : Etudiant.e bac +5 sociologie/ économie sociale et solidaire / ges?on des associa?ons ou poli?que de la
ville
MISSIONS :
● Co-construire un diagnos?c local pour objec?ver les discrimina?ons à l’embauche pour les QPV (Quar?er
Poli?que de la Ville sur les secteurs de Grasse et Vallauris
● Conduire un état des lieux de tous les disposi?fs innovants existants au sein des diﬀérentes structures
partenaires
● Mutualiser des bonnes pra?ques pour une transférabilité
● Développer et lancer une journée pilote pour découvrir l’état des lieux local des discrimina?ons et faire se
rencontrer les diﬀérents publics-cibles
● Objec?ver les discrimina?ons pour les rendre visibles.
● Construire un référen?el comportemental pour déjouer les pièges des représenta?ons
● Lors de votre mission vous serez encadré.e par votre tuteur / tutrice
COMPETENCES ATTENDUES :
● savoir construire un diagnos?c
● savoir créer une synergie entre les partenaires
● créer des ou?ls
● capacités analy?ques
● être force de proposi?on
● avoir une approche mul?disciplinaire
QUALITES : autonome, aisance rela?onnelle, impliqué.e, esprit d’équipe
La connaissance du territoire de Grasse et/ou de Vallauris serait un plus

L’étendu du territoire nécessite d’être véhiculé.e
DUREE : année universitaire 2020/2021 - Poste à pourvoir rapidement
Envoyez votre CV et leEre de mo8va8on à Hugo Tetu hugo@alteregaux.org et/ou Silvia Hobeck
silvia@alteregaux.org

