Coordinateur/Coordinatrice des programmes
Rêv’Elles
Vous voulez vous investir dans une mission qui a du sens ?
Vous voulez contribuer à réduire les inégalités sociales et de genre ?
Vous avez envie de faire partie d’une équipe jeune, drôle, dynamique et qui a
de l’ambition ?
Alors cette mission est faite pour vous…

L’association
L’association Rêv’Elles, créée en 2013, œuvre pour favoriser l’égalité des chances et
l’insertion professionnelle des femmes et des jeunes filles en leur permettant :
●
●
●

D’élargir leurs perspectives professionnelles et de se projeter
sereinement dans l’avenir ;
De construire leur projet professionnel et d’acquérir des outils pour le
réaliser ;
De développer leur potentiel et leur pouvoir d’agir.

L’association met en œuvre des programmes innovants d’aide à l’orientation dont
l’ambition est de permettre à chaque jeune fille ou femme issue de milieux
populaires de devenir actrice de son parcours professionnel et de trouver une voie
en cohérence avec ses aspirations, son potentiel et les réalités du monde du
travail.

Contexte de la mission :
L'accompagnement proposé par Rêv'Elles permet à des jeunes femmes à partir
de 14 ans, issues de milieux modestes :
-

De prendre confiance en elles et de développer leur potentiel ;
D’élargir le champ des possibles en matière d'orientation professionnelle ;
De bénéficier d'un terrain d’expérimentation bienveillant pour apprendre à
mieux se connaître et à développer de nouvelles compétences ;
De rencontrer des professionnelles inspirantes et découvrir le monde de
l'entreprise.

L’accompagnement Rêv’Elles Ton Potentiel c’est : 5 jours d’ateliers intensifs
pour développer les éléments cités plus haut puis un suivi 5 mois avec 2
coachings collectifs, 2 coachings individuels, des mises en relation avec des
professionnelles ou des étudiantes et une journée en immersion dans le
quotidien d’une professionnelle
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Après l’accompagnement de 5 mois, les jeunes filles intègrent la
communauté Rêv’Elles Au programme : réseautage, ateliers & sorties
thématiques, événements festifs ou sur l’orientation (Journée Rêv’Elles & Nous,
Forum RVL Tech, Journées Rêv’Elles Moi Ta Vie De).
Dans le cadre d’une augmentation d’activité, Rêv’Elles cherche à recruter un
personne expérimentée capable de s’adapter et de mobiliser une diversité
d’acteurs et d’offres. Il ou elle doit être force de proposition et garant(e) de la
qualité des interventions auprès des jeunes femmes bénéficiaires.

Votre mission :
Sous la responsabilité la Directrice régionale IDF, vous aurez en charge de :
Gestion de projet :
●

●

●
●
●

Superviser la planification et à la gestion des outils de suivi des activités
(rétroplannings, calendriers), en collaboration avec l’équipe Rêv’Elles pour
garantir la bonne mise en œuvre des événements proposés par
l’association ;
Superviser le montage et la mise en œuvre des projets sur le plan
technique et financier (analyse des écarts et propositions de mesures
correctives) ;
Assurer la rédaction des propositions de projet et des rapports ;
Veiller à la communication interne de l’opérationnel ;
Coordonner les équipes bénévoles et coachs participantes aux activités en
lien avec le responsable pédagogique et la responsable communauté.

Suivi de la qualité
● Contribuer à l’adaptation des programmes en fonction des besoins
identifiés et être force de proposition en terme de qualité d’intervention ;
● Veiller à la prise en compte des besoins (prestataires, intervenants,
partenaires…) en lien étroit avec le Responsable logistique ;
● Veiller à la conformité du matériel pédagogique distribué lors l’événement
en lien étroit avec la Responsable Pédagogique (version / type de support /
type d’activité…) ;
●

Collaborer avec les partenaires opérationnels lors de la préparation et de la
mise en oeuvre des actions ;

●

Participer à l’élaboration de la stratégie et développer un plan d’action
opérationnel.

Management :
Management de deux services civiques dans la réalisation de leurs missions :
● Participer aux recrutements ;
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●
●

Assurer le renforcement des capacités des SC ;
Contribuer au développement du parcours des SC.

Votre profil :
Expérience en animation et gestion de projet I Capacité à prendre des décisions,
de fiabilité et de sens des responsabilités, de rigueur et d’organisation, de
réactivité et d’adaptabilité | Dynamisme, réactivité, flexibilité | Intérêt pour le
domaine associatif/ESS et la pédagogie | Goût pour le travail en équipe I Maîtrise
de la suite Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) I Force de proposition.
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée. 5 semaines de congés payés par an + 1
RTT par mois (37h/semaine) I Prévoir une moyenne de 2 samedi/mois travaillés I
70% de prise en charge de la complémentaire santé.
Lieu : Médialab – 140, rue Jean Lolive – 93500 PANTIN
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
aurelie.vignon@revelles.org
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