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Offre d’emploi- association Du Côté des Femmes 
 

POSTE DE CHARGE·E DE MISSION FORMATION– ASSOCIATION DU CÔTÉ DES FEMMES  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
  
L’association du côté des femmes a pour but, depuis 1983, d’œuvrer pour l’autonomie des femmes 
avec une visée émancipatrice. A ce titre l’association a développé une véritable expertise dans le 
champ de l’accompagnement des femmes victimes de violences.  

L’organisme de formation de l’association du côté femmes à pour champ d’intervention les violences 
faites aux femmes et l’égalité femmes/hommes.  L’organisme forme une pluralité de 
professionnel·le·s sur les violences faites aux femmes notamment au sein du couple, les enjeux de 
l’égalité femmes-homme et les questions de genre.  

Le pôle formation de l’association recrute un·e chargé·e de mission formation pouvant intervenir 
dans ces champs auprès de publics adultes, des professionnel.le.s et des jeunes.  

Missions  

▪ Animation et/ou co-animation des formations et séances de sensibilisation selon différents 
formats (formation adulte, conférences, ateliers, débat) dispensées dans le cadre des 
missions du pôle formation.   

▪ Adapter les contenus de formation aux profils des publics visées et à leurs besoins 
▪ Amélioration, mise à jour des formations et des contenus existants 
▪ Appui au développement et à la mise en œuvre des projets de formation et d’animation 

événementielle sur l’égalité femmes hommes et les violences faites aux femmes.  
▪ Veille sur la thématique des violences faites femmes et de l’égalité femmes- hommes  
▪ Participer à l’activité générale de l’association du côté des femmes  

En lien avec la responsable du pôle formation : 

▪ Conception des nouvelles formations à déployer dans le cadre de l’offre de formation et des 
projets développés par l’association du côté des femmes.   

▪ Organisation des actions de sensibilisation et de formation : préparation des formations : 
matériel pédagogique, organisation administratives, échanges avec les personnes référentes 
du projet.   

▪ Suivi de la démarche de certification QUALIOPI 

Formation et expérience  

▪ Animation d’atelier/formation pour un public adulte et jeunes ( 12-25 ans ) 
▪ Une formation universitaire en sciences humaines et sociales, master genre  
▪ Une formation de formatrice-formateur est appréciable  
▪ Permis B obligatoire  

Profil  

Savoir  

▪ Maitrise des enjeux de l’égalité femmes/hommes et des questions de genre impérative  
▪ Connaissance de base en ingénierie pédagogique (conception, animation) 
▪ Connaissance sur les violences faites aux femmes notamment au sein du couple serait 

appréciable 
▪ Intérêt pour les enjeux de la formation professionnelle continue  
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Compétences 

▪ Autonomie dans le travail,  
▪ Capacité d’initiative et créativité  
▪ Pilotage de projets 
▪ Travail en équipe,   
▪ Aisance à l’oral. 
▪ Rigueur, notamment dans la rédaction. 
▪ Capacité d’analyse et de synthèse. 
▪ Maîtrise des outils informatiques et de quelques outils de communication (Pack office, 

réseaux sociaux). 

En pratique  

Poste de chargé·e de mission formation en CDD 12 mois basé à Sarcelles 95   

Poste à pourvoir le rapidement possible – Démarrage souhaité mi-septembre début Octobre.  

Déplacement ponctuel à prévoir dans l’ensemble du Val d’Oise et possiblement en Île de France  

Pour postulez  

CV+ LM à adresser par mail au plus tard le 1 er novembre 2021  

Merci d’indiquer en objet « Poste de chargé·e de mission formation »  

Contact pour l’offre 
 
Olivia Mournetas - RESPONSABLE DU PÔLE FORMATION. 

olivia.mournetas@ducotedesfemmes.asso.fr  
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