Offre d’emploi
Chargé.e de projets
LA STRUCTURE
La Fondation des Femmes est la fondation de référence en France sur les droits des femmes et la
lutte contre les violences dont elles sont victimes.
Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives
associatives à fort impact, sur tout le territoire.
La Fondation des Femmes s'est beaucoup développée depuis sa création. Elle compte à ce jour plus
de 40 entreprises mécènes en soutien à son action.
LA MISSION
Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Projets, vous travaillerez en lien avec la chargée de
relation associations ainsi que les équipes communication et mécénat. Votre rôle sera de mettre en
œuvre les deux projets actuellement portés directement par la Fondation des Femmes.
En qualité de Chargée de projets, la Salariée aura notamment les attributions suivantes :
●

Coordonner et mettre en oeuvre le projet Stand-up :

Stand Up est un programme pour apprendre à réagir contre le harcèlement de rue, que l'on en soit
témoin ou victime. Le programme déploie des formations en ligne (stand-upfrance.com) et en
présentiel via des chargées de prévention professionnelles, auprès de différents types de publics.
-

Coordination et planification de la mise en oeuvre du projet sur 2 ans
Coordination et mise en oeuvre du démarchage pour diffuser la formation
Planification et organisation des sessions de formation en présentiel et distanciel
Animation du projet en lien avec toutes ses parties prenantes
Co-élaboration du plan de communication sur le projet
Suivi des actions et reporting interne et externe
Recrutement, coordination et encadrement de deux volontaires en service civique sur le projet

●

Mettre en oeuvre le projet Abri d’urgence :

Abri d'urgence est un programme qui permet la mise en sécurité des femmes et enfants quittant une
situation de violences en mettant à disposition des associations des places d'hôtel de qualité partout
en France.
-

Suivi de la mise en oeuvre du projet pour atteindre ses objectifs
Animation du lien avec toutes les parties prenantes du projet
Reporting interne et externe du projet pour l’année 2022

-

Contribution au renouvellement du projet pour l’année 2023
Rédaction des bilans
Production des éléments d’analyse permettant d’alimenter le plaidoyer de la Fondation des
femmes en matière d’hébergement des femmes victimes de violences

COMPÉTENCES REQUISES :
-

Gestion de projets, notamment complexes : élaboration d’un plan d’action, d’un budget, mise
en oeuvre, suivi, évaluation, intégration de parties prenantes diverses
Rédaction écrite
Expression orale
Capacités d’analyse et de synthèse
Rédaction de bilans (rapports écrits et powerpoint)
Excel (niveau intermédiaire)

QUALITÉS SOUHAITÉES
-

ConnaissaNce et intérêt pour les enjeux liés à l’égalité femmes-hommes
Au moins une expérience dans la gestion de projets
Dynamisme
Rigueur
Esprit d’initiative et inventivité
Constance
Capacité à anticiper et à planifier
Réactivité
Organisation
Bonne gestion des relations humaines
Esprit d’équipe
Capacité à s’affirmer
Autonomie

CONDITIONS :
Type de contrat : CDI, cadre forfait jour
Date d’embauche : Septembre 2022
Rémunération : 25 000€ annuel brut
Mutuelle, tickets restaurant, 50% abonnement téléphonique et 50% navigo
36 jours de CP et 6 RTT
Basé à Paris (Cité Audacieuse), des déplacements peuvent sont à prévoir ponctuellement, télétravail
possible ponctuellement.
Votre CV et vos motivations (lettre ou autre) doivent être adressées à
laura@fondationdesfemmes.org avec pour objet “Candidature Chargé.e de projets”
La Fondation des femmes s’efforce de répondre à toutes les personnes candidates mais le nombre de
candidatures reçues rend parfois la mission difficile. Nous contacterons les candidat.e.s dans les 3
semaines suivant la publication de l’offre. Au-delà et sans réponse de notre part, vous pouvez
considérer que votre profil n’a malheureusement pas été retenu.

