
 

 
 

Cherche un.e stagiaire chargé.e d’accompagnement citoyen  

en faveur de l’égalité femmes-hommes 
 

OBJECTIFS/CONTEXTE  

Osez le Féminisme ! recherche une personne pour assurer la médiation, l’accueil, la coordination, 
l’accompagnement et l’appui lors de ses activités en lien avec le public.  La ou le stagiaire sera rattaché.e à la 
chargée de développement d’Osez le Féminisme ! et collaborera régulièrement avec l’équipe des bénévoles, et 

plus particulièrement les porte-paroles. Féminisme, engagement et bienveillance sont au programme ! 
 

 
LE POSTE  

 
 
Les missions 
 

- Organisation d’évènements (gestion des partenariats, communication et logistique) 

- Support lors de la tenue des événements (installation, accueil des participant.e.s, éventuellement 

communication live) 

- Evaluation post événement 

 

Les types d’événements  

- Réunions thématiques de sensibilisation grand public qui accueille de 30 à 80 personnes  

- Un weekend de formation qui accueille 150 personnes venues de toute la France (7 & 8 décembre)  

- Entre 3 et 6 stages d’autodéfense féministe qui accueillent 15 personnes  

- Des manifestations, rassemblements, et actions de rue en fonction de l’actualité  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Appétence pour les questions liées aux droits des femmes et connaissance du monde associatif; 

- Bonnes capacités rédactionnelles ; 

- Réactivité, force de proposition et sens de l’adaptation ;  

- Méthode et rigueur dans le suivi des tâches confiées ; 

- Aisance relationnelle : sens du travail en équipe tout en étant autonome 
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CONDITIONS  
 

Déroulé du recrutement  :  
- Dépôt des candidatures : jusqu’au 6 septembre  
- Entretiens : la 2ème semaine de septembre 
- Prise de poste : le 16 septembre 2019 

 
Temporalité : 3 mois, temps plein, flexibilité sur les horaires (les événements se tiennent généralement en 
soirée et/ou en weekend)  
 
Rémunération et conditions d’accueil : Rémunération légale, tickets restaurant, prise en charge de la moitié 
des frais de transport. 
 
Localisation : Paris 18ème 
 
Candidature : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse contact@osezlefeminisme.fr avec en 
objet “Candidature stage accompagnement citoyen”. 

L’ASSOCIATION 
 

Osez le Féminisme ! créée en 2009 est une association féministe, progressiste universaliste,             
intersectionnelle, abolitionniste, contre la lesophobie et la biphobie, antiraciste, laïque, et indépendante des             
partis politiques.  
Retrouvez la charte de nos valeurs en cliquant ici . 
Osez le Féminisme ! a pour objectifs de dénoncer les inégalités femmes-hommes dans tous les domaines et                 
de contribuer à les éradiquer.  
OLF publie un journal et mène régulièrement des campagnes auprès du grand public. 
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