
 

  

 
 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 
PARIS 
 (F- H) 

 

PRESENTATION DE EMPOW’HER 

Empow’Her est une association française d’intérêt général qui s’engage depuis 2011 pour 
l’autonomisation des femmes dans le monde. Dans un monde où hommes et femmes ne 
peuvent toujours pas contribuer de manière égale et libre au développement de leur société, 
nous misons sur l’entrepreneuriat pour promouvoir plus d’équité sociale et offrons un 
tremplin aux femmes pour développer leurs propres solutions. Convaincus que 
l’entrepreneuriat constitue un véritable levier pour appuyer la pleine participation des 
femmes au développement politique, social et économique de leurs communautés, nos 
actions visent à :  

	
	
	



 

  

	
	
A travers ses engagements, l’ambition de Empow’Her est de rendre l’entrepreneuriat plus 
accessible et plus enrichissant pour les femmes dans le monde. 
 

NOTRE MODÈLE D’ACTION 
Notre ambition est d’aider des femmes à développer leurs compétences pour leur permettre de 
répondre elles-mêmes aux problématiques de leurs projets. Pour cela et afin de garantir la 
pérennisation de nos actions : 
 

 Nous coopérons directement avec des partenaires locaux, que nous impliquons dans nos 
programmes terrain afin de renforcer leurs compétences ; 

 Nous mettons également en place une mesure d’impact, qui nous permet d’évaluer nos 
programmes et notre impact à la fois sur les femmes bénéficiaires et les acteurs locaux.   

 
D’autre part, convaincus que le France regorge de jeunes et d’étudiants talentueux et désireux de 
se confronter aux réalités d’autres pays tout en s’impliquant dans un projet qui fait sens, nous faisons 
le pari de recruter, de former et d’envoyer sur le terrain des groupes de jeunes, étudiants ou non, 
aux profils complémentaires pour participer aux missions de formation et d’accompagnement auprès 
des femmes. 

En 2017, Empow’Her a lancé en collaboration avec le Mouvement des entrepreneurs sociaux 
(Mouves) le programme "Caravelle". Caravelle est un programme visant à accompagner des femmes 
porteuses de projets d’entrepreneuriat social, pour leur permettre de devenir des actrices du 
changement et d’accroître leur impact sur la société, l’économie ou l’environnement.  

	

VOTRE MISSION 
 
En tant que Volontaire Empow’Her votre mission sera d’accompagner l’équipe Empow’Her dans le 
développement des activités conduites dans le cadre du programme « Caravelle ».	 Plus 
particulièrement, vous participerez aux missions suivantes : 
 
La participation à la programmation évènementielle visant à rassembler des femmes, à les informer 
des opportunités économiques existantes et à les encourager à prendre la parole et à rencontrer 
d’autres personnes; 

La participation à la création de communautés de bénéficiaires, aux échanges avec des femmes 
au parcours inspirant, et la contribution à leur mise en valeur ; 

La contribution au développement d’actions de sensibilisation afin de favoriser des actions 
communes et d’identifier des bonnes pratiques pour participer à lever les freins à l’entrepreneuriat 
féminin. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

CONDITIONS 
Le poste est à pourvoir le 4 Septembre 2017, pour une durée de 8 mois, à Paris. Le contrat sera 
sous la forme d’un Service Civique.  
	

INTÉRÊTS ET QUALITÉS RECHERCHÉS 
• Forte motivation, dynamisme, sens de l’initiative  
• Envie d’en apprendre plus sur l’entrepreneuriat et le secteur associatif  
• Volonté d’être au contact des bénéficiaires et de développer ses qualités 

relationnelles  
• Volonté de s’investir pleinement pour mener à bien des projets générant un 

impact social 
• Avoir entre 18 et 25 ans 

 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Si vous êtes intéressé.e par l’offre, merci d’envoyer votre candidature complète à 
recrutement@empow-her.fr en mentionnant en objet « Candidature Caravelle Paris ». 


