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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

[Du 17 juillet 2018] 
 

INTITULE DU 
POSTE 

Chargé.e de mission projet EGAMIX 

TYPE DE 
CONTRAT 

CDI temps partiel / 30 heures par semaine  

REMUNERATION 
Rémunération brute mensuelle : 2 145 € + mutuelle 
 

LIEU DE 
TRAVAIL 

Marseille au siège de la Fédération régionale des CIDFF PACA (1, rue 
Forbon 13003) 
prévoir des Déplacements en région PACA à prévoir (permis B requis)  

PORTEUR DU 
PROJET 

La Fédération Régionale des CIDFF PACA (« FR-CIDFF PACA », 
association loi 1901), représente et coordonne un réseau de 7 CIDFF 
(Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) en 
PACA. Elle développe notamment des projets régionaux en faveur de 
l’égalité femmes / hommes et de la lutte contre les violences. 
http://paca-ur.cidff.info/  
 

MISSION 

La FR-CIDFF recrute un.e chargé.e de mission pour le projet nommé 
« EGAMIX en PACA : Egalité femmes-hommes et mixité des métiers en 
PACA, stratégie régionale des CIDFF » pour lequel un financement FSE a 
été demandé.  
 
 Le projet a pour objectif général de faire évoluer durablement les 
représentations et les comportements relatifs à la place des femmes et des 
hommes dans le milieu professionnel et de favoriser leur insertion durable 
dans la vie active, en particulier celle des femmes.  
 
Sous la l’autorité hiérarchique de la coordinatrice régionale et du Bureau de 
l’association, le.la chargé.e de mission aura pour tâches de : 
 
- Mettre en place entre 2018 et 2020 les actions prévues dans le cadre du 
projet « EGAMIX en PACA » dont la FR-CIDFF PACA est porteuse. 
- Coordonner et guider les actions en lien avec les autres 5 partenaires du 
projet, à savoir les CIDFF des départements 04, 05, 84, 13 Phocéen et 13 
Arles.  
- Avoir la charge du volet administratif et financier du projet au niveau 
régional. 
- Rédiger les bilans intermédiaires et finaux, réaliser des présentations pour 
les partenaires. 
- Trouver des cofinancements pour assurer la durabilité du projet. 
- Communiquer, en interne et en externe sur le projet. 
- Rechercher, nouer et animer des partenariats dans le cadre du projet. 
- Participer ponctuellement aux autres actions du réseau régional. 
 

http://paca-ur.cidff.info/
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PROFIL 
RECHERCHE 

- Motivation pour la mission générale des CIDFF 
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
- Autonomie, adaptabilité 
- Capacité d’animation de réunions / des équipes 
- Capacités de rédaction 
- Posséder les techniques de base de communication  
- Esprit d'initiative 
 
  
- Expérience requise en gestion et conduite de projets européens, 
notamment des projets FSE/FEDER.  
- Diplômé/e BAC+5 (université, école de commerce, IAE ou autre…) avec 
idéalement des connaissances dans le domaine du droit des femmes et de 
l’égalité femmes/hommes. 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 
à l’attention de Blandine Tomas (présidente de la Fédération régionale des CIDFF Paca) à cette 

adresse : fr.cidff.paca@gmail.com,  
au plus tard le 17 août 2018 

Les entretiens auront lieu entre le 20 et le 31 août  
Prise de poste 3 septembre 2018 

 

mailto:fr.cidff.paca@gmail.com

