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FICHE DE POSTE 
RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE 

 
 
Durée : 8 mois 
Dates : du 03 octobre 2022 au 02 juin 2022  
Horaires hebdomadaires : entre 24h et 35h (à discuter selon les besoins de la personne en service civique) 
 
DEPOT DES CANDIDATURES   
Date limite : jusqu’au 08 septembre 2022 inclus. 
Envoyez CV et lettre de motivation à recrutement@filactions.org  
 
PRESENTATION DE FILACTIONS 
Notre association Filactions lutte contre les violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2005, avec comme objectif de tout mettre en œuvre pour enrayer 
la spirale des violences sexistes et changer les comportements sur le long terme. A l’origine de la création de 
l’association, un constat a été posé par l’association FIL et d’autres associations spécialisées : pour mener une 
lutte optimale contre les violences faites aux femmes, il est nécessaire d’avoir des structures qui accueillent et 
soutiennent les victimes, mais il est également indispensable d’élaborer des actions de prévention et de 
formation pour limiter l’apparition de ces violences. 
Ainsi, pour prévenir les violences sexistes, Filactions a développé ses actions autour de trois axes :  
  1) La prévention auprès des jeunes dans les établissements scolaires et les structures socioéducatives ;  
  2) La sensibilisation du grand public à travers des évènements culturels notamment lors de notre festival 
«Brisons le silence » contre les violences conjugales ;  
  3) La formation à destination des professionnel·le·s. 
 
 
POSTE ET MISSION 
 
Filactions est une petite structure de trois salariées mais a une vie associative active avec plus d’une 
cinquantaine de bénévoles. Nous recherchons une personne interessée et avec l’envie de découvrir la 
thématique des violences sexistes et conjugales, même si non-experte de ces sujets. La personne en service 
civique sera formée au fur et à mesure sur l’analyse féministe des violences faites aux femmes et pourra 
découvrir les outils pédaogogiques que nous utilisons.  
 
La mission générale de la personne en service civique sera d'accompagner Filactions dans ses actions de 
prévention des violences faites aux femmes, notamment pendant le Festival « Brisons le Silence » contre les 
violences conjugales qui est l’évenement central de fin d’année. Les missions spécifiques seront discutées avec 
le/la volontaire en service civique en fonction de ses centres d’intérêt et de ses propositions.  
 
Exemples de mission générale sur lesquelles la personne en service civique pourra nous accompagner :  
 
Participation à la vie associative :  
- participation aux réunions et actions de formation des bénévoles de Filactions 
- contribution aux liens avec les bénévoles et à la dynamique associative 
- participation aux réunions d’équipes hebdomadaires 
- veille sur l'actualité concernant les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes et les violences faites aux 
femmes 
-rencontre des partenaires associatifs et institutionnels 
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Accompagnement sur l’organisation du Festival « Brisons le Silence » contre les violences conjugales :  
- aide à la planification du Festival "Brisons le Silence" contre les violences conjugales du mois de novembre 
- soutien sur des missions de communication (site internet, diffusion sur les réseaux sociaux…) 
- participation aux actions culturelles et dans l'espace public du Festival (concert, ciné-débat, conférence, 
Happening…) 
 
 
Accompagnement sur les actions de prévention auprès des jeunes 
- participation aux actions de prévention auprès des jeunes (observation et si le/la volontaire le souhaite, 
participation) 
- participation à la création de nouveaux outils pédagogiques 
 
 
Accompagnement sur les actions du 8 mars :  
-aide à l’organisation des actions autour du 8 mars 
-participation aux actions 
- soutien sur des missions de communication (site internet, diffusion sur les réseaux sociaux…) 
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