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IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Chargé·e de projets égalité Femmes Hommes 

Statut/contrat/durée 
Stagiaire ou service civique, 6 mois minimum  

Date de début à déterminer en fonction des disponibilités du stagiaire, 
de préférence septembre 2021 

Horaires de travail Horaires de bureau + temps d’animation / réunions en we ou soirée  

Lieu de travail Billère 

Zone d’intervention Billère 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE EMPLOYEUSE 

Structure 
Mairie de Billère  

Service « Transitions écologiques, solidaires et citoyennes » 

Missions principale  
de la structure  

Le service développe des projets dans une approche participative, en 
mobilisant une pluralité d’acteurs, telle que des enseignants, des 
associations ou des habitants. Dans le secteur de l’égalité Femmes / 
Hommes, la collectivité a mené les projets suivants : 

- Diagnostic interne sur l'égalité professionnelle 
- Plan d'action sur l'égalité professionnelle 
- Diagnostic genré sur les espaces verts, les 

aménagements sportifs en libre accès et les aires de 
jeux  

- Marches exploratoires avec un groupe d’habitantes de 
Billère et des collégien.ne.s 

- Formation des élu.e.s et agents sur le genre  
- Actions de sensibilisations et projets menés avec les 

scolaires (dont une BD :  
https://youtu.be/v6S3ZQjKd7U  ) 

- Création  d’un réseau d’acteur-trices engagé·e·s sur 
les questions d’égalité 

- Création d’une newsletter à destination des agents et 
élu.e.s 

 

Effectif de la structure  Environ 350 agents 

Position du stagiaire 
dans l’organigramme 

de la structure 

Le/la stagiaire / volontaire sera rattaché·e au service « Transitions 
écologiques, solidaires et citoyennes ». Il/elle travaillera en lien avec 
des enseignants, animateurs, associations et habitants. 

https://youtu.be/v6S3ZQjKd7U
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Stage / service civique indemnisé selon la durée. 

 
Candidatures à envoyer au plus tard le 5 juillet 2021 et demande d’informations : celine.garlenq@ville-

billere.fr 
  

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission principale 

 
Accompagner la collectivité dans : 

- la réalisation d’un plan d’action pour l’égalité FH dans les 
services offerts à la population  

- le pilotage de projets pour l’égalité FH 
 

Missions spécifiques 
et 

Activités 
 

 
Mobilisation des parties prenantes en interne à la collectivité (élu.e.s et agents) 
et en externe (services institutionnels, associations, enseignant.e.s, 
habitant.e.s) 
Accompagnement à la réalisation d’un diagnostic externe sur l’égalité FH dans 
les services offerts à la population 
Accompagnement à la réalisation d’un plan d’action externe sur l’égalité FH 
Accompagnement de projets pédagogiques sur l'égalité Femmes Hommes 
Réalisation de supports / outils de communication sur l'égalité Femmes Hommes 

Niveau 
d’autonomie et de 

responsabilité 

 
 
Le/la stagiaire / volontaire sera sous la responsabilité de la cheffe de service. 
Il/elle sera accompagné·e dans sa mission. 
 
 

Contraintes / 
Atouts du poste 

 
 
La collectivité a déjà engagé plusieurs actions sur l’égalité femmes hommes, 
dont un plan d’action sur l’égalité professionnelle. Elle est signataire de la 
charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. 
Des stagiaires et volontaires ont précédemment participé à ces actions.  
 
 

Compétences 
attendues 

 
 

- Connaissance des problématiques et des enjeux liés à l’égalité FH 

- Connaissance des acteurs publics et associatifs dans le secteur de l’égalité 

FH 

- Méthodologie de projets (Réalisation de diagnostics, programmation et 

plan d’actions) 

- Animation de collectifs composés d’élu.e.s, d’habitants, d’usagers, 

d’associations, d’enseignant.e.s 

- Pédagogie 

- Diplomatie / rigueur 

- Travail en équipe  

- Capacité de synthèse, aisance rédactionnelle 
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