STAGE – Chargé-e de mission Force Femmes Paris

6 mois : de septembre 2015 à fin 2015-début 2016 Dates flexibles
Force Femmes est une association de loi 1901 qui accompagne et soutient les femmes de plus de 45 ans sans
emploi dans leurs démarches de retour à l’emploi et de création d’entreprise.
Missions
En coopération quotidienne et sous la responsabilité de la Responsable Entreprenariat et de la Responsable
Emploi

1. ASSISTER LES RESPONSABLES DU SIEGE
• SOUTIEN À L’ANIMATION DU RÉSEAU
o Séminaires bénévoles et réunions nationales
o Conduite d’études et veille documentaire sur l’entreprenariat au féminin et l’emploi des femmes de plus de
45 ans
• SOUTIEN SUR ÉVÉNEMENTS
o Organisation des Journées de la Création (4 jours de conférences) en novembre lié à l’entreprenariat
o Conduite et suivi d’enquête auprès des femmes créatrices d’entreprise
o Soutien à l’organisation du Prix de la Créatrice de Force Femmes
o Constitution d’un fichier partenaires et développement d’une carte interactive d’aide à l’emploi

2. GESTION DES BÉNÉFICIAIRES
• SOUTIEN AUX BÉNÉFICIAIRES
o Assurer la gestion quotidienne des ateliers organisés à Paris (inscriptions et relances)
o Répondre aux demandes téléphoniques et proposer une réorientation adaptée au cas par cas
o Organiser les cafés réseau

3. GESTION DES BÉNÉVOLES
• GESTION QUOTIDIENNE DES QUESTIONS DES BÉNÉVOLES
o Être le relai entre bénévoles et bénéficiaires, traiter les demandes d’affectation et autres demandes
o Répondre aux questions relatives à leur mission de bénévole chez Force Femmes
o Centraliser les dysfonctionnements éventuels
• OUTILS DE COMMUNICATION
o Conception de la Gazette des Réussites (Document de communication interne destiné aux bénévoles –
envoyé 1 fois par trimestre)
o Participation à la newsletter de l’association – Revue de presse, agenda, dossiers (Lettre mensuelle)

--------------------------------------------------------Profil : Formation supérieure BAC+5 (spécialisation gestion des projets humanitaires/associatif est un plus)
Indemnité : 554.40€/mois (+ carte de transport remboursée à 50% + tickets restaurant)
Lieu : 14-16 Bd de Douaumont – 75017 Paris
Contact : Camille JEAN – camille@forcefemmes.com

