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 des genres. Parmi ses différentes missions, elle est appelée à organiser aussi bien une
campagne de prévention auprès des jeunes de 15 à 25 ans, que des actions de sensibilisation auprès
d'adultes, ainsi que des formations auprès de professionnels et des actions publiques dont le festival
« Brisons le Silence ». Filactions est basée à Lyon et intervient dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Contrat :
CDD
de
15
mois
à
temps
plein
à
compter
du
05 septembre 2022 dans le cadre du projet STAND UP de lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel dans
l’espace public en collaboration avec la Fondation des femmes (Financement L’Oréal). Poste en présentiel, 1
jour de télétravail possible. Déplacements ponctuels dans la région pour les interventions.
Missions :
La/Le chargé.e de mission sera amené.e à animer le module de sensibilisation Stand Up contre le
harcèlement de rue (pour apprendre à réagir en tant que témoin et victime face au harcèlement sexiste
dans l’espace public). Pour cela il/elle suivra une formation dispensée par Right To Be durant la semaine du
12 septembre 2022. En plus de la coordination du projet Stand UP (interventions, suivi, démarchage
élaboration des bilans, liens avec les structures partenaires…), la/le futur.e chargé.e de mission participera
également :
- à l’animation et à l’organisation des interventions de prévention auprès des jeunes
- à l’organisation des actions publiques dont le Festival Brisons le silence
- à la gestion administrative de l’association
- à la gestion de la communication (notamment sur les réseaux sociaux)
Profil recherché :
- Être en accord avec les valeurs féministes de l’association
- Connaissance des problématiques liées aux violences faites aux femmes
- Aisance relationnelle notamment face à un groupe
- Autonomie, adaptabilité, dynamisme, créativité et prise d’initiative
- Sens du travail en équipe et collaboratif
- Aisance rédactionnelle
- Intérêt pour le monde associatif et bénévole
- Aisance dans le travail en partenariat (associations, institutions…)
- Permis B recommandé
Expériences requises :
-Bac + 3 minimum (secteur social, santé, gestion de projet, études de genre...)
- Une expérience préalable en animation et/ou formation auprès des jeunes ou des adultes
Salaire selon ancienneté, si débutant.e :1835 € Brut
Pour postuler : Envoyer un CV+ Lettre de motivation à recrutement@filactions.org avant le 28 juillet 2022.
Entretiens entre le 1er Aout et le 12 août pour une arrivée le 05 septembre.
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