UN-E CHARGÉ-E DE MISSION ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
13 décembre 2018

PRÉSENTATION
La Maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September est un équipement municipal. Elle
favorise les échanges et promeut l’égalité femmes-hommes dans tous les aspects de la vie courante.
L’observatoire local des violences faites aux femmes est intégré à la maison des droits des femmes et de
l’égalité. Les principales missions de l’observatoire sont les suivantes : renforcer la connaissance et
l’expertise sur les violences faites aux femmes ; mieux accompagner et protéger les femmes victimes de
violences par la mise en réseau des actrices et des acteurs agissant sur ce champ ; sensibiliser contre les
violences faites aux femmes.

MISSIONS
En lien avec la responsable de la Maison des droits des femmes et de l’égalité, vos missions sont :
- participer à la coordination et l’animation de l’observatoire local des violences faites aux femmes
(réunions partenariales, rédaction de compte-rendu, élaboration d’outils d’évaluation…)
- rédiger le diagnostic sur les violences faites aux femmes
- apporter un appui à l’organisation de la journée internationale des droits des femmes
- contribuer à la rédaction du rapport de situation annuel faisant état des inégalités femmes/hommes sur
le territoire et des actions des services en faveur de l’égalité
- participer aux activités générales de la maison des droits des femmes

PROFIL
- formation supérieure : cursus juridique/ science politique/ sociologie
- intérêt pour le champ de l’égalité femmes/ hommes et pour l’analyse des politiques publiques
- polyvalence, autonomie et capacité d’organisation
- excellent savoir-être
- bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles (savoir écouter et dialoguer avec différents publics)
- aptitude au travail partenarial et auprès des habitants, des services et des élus
- maîtrise des outils informatiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- stage conventionné de février à juin 2019
- stage à temps complet : 35 heures hebdomadaires sur 5 jours (lundi au vendredi)
- indemnisation forfaitaire légale

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 18 janvier 2019, à l’attention
de Madame le Maire à l’adresse suivante :
mairie@mitry-mory.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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