VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE PARIS
(F- H)
PRÉSENTATION DE EMPOW’HER
Empow’Her est une association qui s’engage pour promouvoir l’égalité femmes – hommes à
travers le monde. Convaincus que l’entrepreneuriat est un puissant levier pour appuyer
l’émancipation des femmes et leur pleine participation au développement de leur communauté ;
nous mettons en place des programmes de formations, de renforcement du leadership et de
développement du réseau à destination de femmes entrepreneures.
Depuis 2011, plus de 650 femmes ont été accompagnées dans le développement de leur projet
entrepreneurial en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.
Aujourd’hui, l’association souhaite poursuivre son développement international via à l’ouverture
de filiales Empow’Her nationales. Deux ont déjà vu le jour en Côte d’ivoire et au Niger et la
conception d’autre filiales est en cours. Pour répondre à ces évolutions rapides, nous souhaitons
aujourd’hui renforcer notre stratégie de communication globale.

VOTRE MISSION
Les volontaires auront pour mission d’accompagner l’équipe Empow’Her dans le développement
des activités de sensibilisation de l’association. Plus particulièrement, les volontaires se verront
confiés les activités suivantes :
- Accompagner les interventions hebdomadaires de Empow’Her dans les structures éducatives
(milieu scolaire et associations partenaires).
- Participer à des grands évènements/manifestations qui rassemblent les jeunes autour des
enjeux de l’égalité femme-homme afin de sensibiliser un maximum les jeunes sur ces sujets
(Solidays, Forum des étudiants, le FOREJE, Festival « Penser et agir ensemble » etc.).
- Aider l’équipe de Empow’Her dans la conception de supports de sensibilisation destinés à des
publics jeunes (supports écrits, pancartes, jeux...).
- Aider et permettre à des femmes de mettre en valeur leur parcours, leurs projets et leurs
réalisations lors de la réalisation de vidéos témoignage.

CONDITIONS
- Date de début : Mai 2019
- Durée : 8 mois
- Lieu de travail : Paris (Bourse)

PROFIL
-

Forte motivation, dynamisme et sens des responsabilités
Intérêt pour l’égalité femme-homme et pour l’entrepreneuriat
Envie d’apprendre et de s’engager
Volonté de s’investir pleinement pour mener à bien des projets générant un impact social
positif
Avoir entre 16et 25 ans

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à
“candidature service civique sensibilisation Paris “.

jobs@empow-her.com avec pour objet :

