
 

 

 

Filactions : 6, rue des Fantasques – 69001 Lyon - 04.78.30.63.50 
association@filactions.org 

Siret n° 482 055 704 000 27, Association « Exonérée des impôts commerciaux » 
 Agrément Education Nationale  

 
 

Offre d’emploi : CHARGE.E DE MISSION FILACTIONS LYON 
 

Structure : Filactions est une association loi 1901, membre de la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes (FNSF), qui mène des actions pour lutter contre les violences sexistes, dont les violences 
conjugales, et promouvoir l’égalité de genre. Parmi ses différentes missions, elle est appelée à 
organiser aussi bien une campagne de prévention auprès des jeunes de 12 à 25 ans, que des actions de 
sensibilisation auprès d’adultes, ainsi que des formations auprès de professionnel·les et des actions 
publiques dont le festival « Brisons le silence ». 
 
Contrat : CDD d’un an à temps plein à compter du 1er avril 2022 dans le cadre d’un remplacement 
d’une salariée. 
 
Missions :  

- Animation et participation à l’organisation des interventions de prévention auprès des jeunes 
- Gestion administrative de l’association 
- Organisation du Festival Brisons le Silence (programmation, liens avec les partenaires et 

bénévoles, financement, logistique) 
- Participation aux actions de formation professionnelle 
- Participation à la gestion de la communication 

 
Savoir-être : 

- Être en accord avec les valeurs féministes de l’association 
- Autonomie, adaptabilité, dynamisme, créativité et prise d’initiative 
- Sens du travail en équipe et collaboratif 
- Aisance relationnelle (animation, prise de contact) 
- Aisance rédactionnelle 
- Intérêt pour le monde associatif 

 
Expérience souhaitée :  

- Travail auprès des jeunes 
- Animation de groupe 
- Bac +3 minimum (secteur social, santé, gestion de projet, études de genre …) 
- Connaissance des problématiques liées aux violences faites aux femmes appréciée 
- Travail administratif (demande de subvention, comptes rendus, gestion d’un budget etc …) 
- Bénévolat ou travail aux contacts de bénévoles 
- Communication sur les réseaux sociaux appréciée 

 
Salaire débutant.e : 1839€ Brut 
 
Pour postuler :  envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse mail : association@filactions.org avant 
le 18 février 2022. 
 
Pas de présélection par Pôle Emploi, envoi direct des candidatures à Filactions 

mailto:association@filactions.org

