
 
Rêv’Elles recrute un-e stagiaire 

Chargé-e de mission “Gestion de projets RVL Tech” 
– Stage – 

 
 

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 dynamique et qui a de l’ambition ? Vous êtes créatif(ve) et maîtrisez les             
réseaux sociaux ?  

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 modestes 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.  

Face au développement de l’association, nous recherchons un profil intéressé par les            
questions d’égalité professionnelle afin de participer activement au développement         
des nombreux projets pédagogiques de l’association. 

Contexte du stage 

Pour mener à bien le développement de la communauté des alumnae -anciennes            
participantes au programme pédagogique d’entrée Rêv’Elles Ton Potentiel- le Pôle          
Communauté conçoit, implémente et évalue des programmes et activités         
pédagogiques complémentaires. Cet accompagnement intervient au 3ème temps de        
la trajectoire des jeunes filles dans l’association :  

Dans un premier temps, la participation à un "Parcours Rêv’Elles Ton Potentiel" de 5 jours,             
organisé 3 fois par an, aux vacances d’octobre, février et d'avril mêlant ateliers collectifs,              
coaching individuel, une journée en entreprise et des témoignages de femmes inspirantes,            
les Rôles Modèles.  

Dans un second temps, un accompagnement personnalisé de 5 mois incluant : deux            
coachings collectifs, deux coachings individuels, la possibilité de participer à des ateliers, la             
possibilité de faire des Journées « Rêv'Elles Moi Ta Vie De » (une journée aux côtés d'une               
professionnelle pour comprendre son quotidien sur son lieu de travail).  



A l’issue de ces 5 mois, les jeunes filles ont la possibilité d’intégrer la communauté des                
“alumnae”, ce qui leur permet d’initier des actions et de participer à des activités selon 4                
axes :  

→ Découvrir des métiers et des secteurs d’activités à travers des programmes            
pédagogiques thématiques ainsi que des visites d’entreprises : RVL Tech*, Rêv’Elles le            
Sport, Rêv’Elles le Bâtiment... 
→ S'engager en devenant ambassadrices de l’association, elles peuvent dès lors réaliser            
des missions bénévoles pour Rêv’Elles : communication, événementiel, support à la           
coordination pédagogique et logistique d’un parcours Rêv’Elles Ton Potentiel etc. 
→ S’inspirer en rencontrant des Rôles Modèles à travers des témoignages inspirants. 
→ S’orienter à l'aide d’ateliers liés à l’insertion professionnelle tels que des ateliers CV, LM,               
mener un entretien, êtres accompagnés dans sa recherche de stage  etc …. 

*Focus sur le programme RVL Tech : 

→ Lancé fin 2016, le programme RVL Tech a pour ambition de faire découvrir aux jeunes                
filles les carrières scientifiques et numériques. En cela, il répond directement aux missions             
de Rêv’Elles : élargir le champ des possibles, dépasser les stéréotypes de sexe, les              
difficultés de représentation des métiers, les biais d’orientation et l’autocensure, qui amènent            
les jeunes filles à délaisser ces filières. 

 

VOTRE MISSION : 

Au sein du Pôle Communauté le/la chargé-e de mission “Gestion de projets RVL 
Tech” sera dédié à la mise en place de ce projet et sera en soutien :  

Organise et suit les différentes activités du programme “RVL Tech” : (70%) 
 

 
- Co-concevoir le Forum RVL Tech en digital et l’implémenter : demi-journée dédiée à 

la découverte des métiers des secteurs scientifiques et des nouvelles technologies 
qui rassemble une soixantaine de jeunes filles de Rêv’Elles ainsi que des partenaires 
et des Rôles Modèles (prévu en avril 2021).  
 

- Participer à l’organisation, la conception et au déroulement du Programme 
complémentaire RVL Tech pour l’année 2021 :  

- Appui, suivi des activités relatives à ce programme : sorties, ateliers, visites, 
webinaires...  

- Suivi des partenariats reliés au programme.  
- Participer à la prospection et identification de nouveaux partenaires.  
- Identifier des Rôles Modèles des secteurs scientifiques et des nouvelles 

technologies pour venir témoigner auprès des jeunes filles.  
 
 

- Aider à la mobilisation des alumnae engagées dans le programme RVL Tech.  
 

- Participer à l’évaluation des actions pédagogiques du programme.  
 

- Réfléchir à des idées et opportunités d’activités pour enrichir ce programme.  
 

 



Soutient l’organisation des autres programmes, activités et sorties prévues pour 
l’année 2021 : (30%) 
 
 

- Participer à l’organisation des activités, sorties, ateliers et visites prévues dans les 
cadres des autres programmes thématiques pour l’année 2021 : Rêv’Elles le 
Bâtiment ; Rêv’Elles le Sport ; Rêv’Elles les Sciences Politiques, Rêv’Elles l’Art et la 
Culture etc …  

- Participer aux activités relatives aux pôles d’engagement des Ambassadrices 
(bénévole coordinatrice parcours; chargées de communication; chargées 
événementielles) ; 

- Participer à l'organisation du week-end de formation des Ambassadrices de 
Rêv’Elles (Mai 2021).  

- Participer à l’organisation de la 2e édition du Forum des Jeunes Femmes de Demain 
(début juin 2021).  

- Participer à l’organisation et à la mobilisation des jeunes filles pour la Journée « 
Rêv’Elles & Nous » (fin juin 2021).  

- Être en soutien du Pôle Pédagogie pour l’organisation et au déroulement du 
"Parcours Rêv’Elles Ton Potentiel (avril 2021).  
 

 
Profil  

Formation de niveau Bac +4/5 (gestion de projets, formation dans le secteur du             
numérique...) 

Compétences recherchées 

- Expérience en gestion de projet 
- Expérience en animation d’ateliers auprès de publics jeunes (appréciée).  
- Excellent relationnel  
- Maîtrise des outils digitaux en général (outils de conférences type Zoom,           

réseaux sociaux) 
 
Qualités personnelles recherchées 

- Fort intérêt pour les champs d’actions (pédagogie, égalité des chances, égalité 
des genres) 

- Connaissance et appétence pour le secteur du numérique : vous êtes familièr.e 
avec la culture du numérique et vous avez une appétence pour les nouvelles 
technologies ou une formation en digital 

- Autonomie, organisation et rigueur 
- Créativité, esprit d’équipe 
- Dynamisme, réactivité, gestion du stress 

Contrat : Stage de 6 mois (début : février 2021), temps plein. 1 samedi par mois               
travaillé pour le besoin des activités pédagogiques (récupéré).  
Rémunération : Gratification légale + Remboursement partiel du titre de transport           
(50%)  
Lieu du travail : PANTIN  
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :            
samar.chaaban@revelles.org 


