
Chargé.e de mission territoriale

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 d’orientation professionnelle 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 d’orientation professionnelle et de trouver une voie en cohérence avec ses
aspirations, son potentiel et les réalités du monde du travail.

L'accompagnement proposé par Rêv'Elles permet à des jeunes femmes à partir de 14 ans,
issues des quartiers populaires :

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

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).

Contexte de la mission :

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.
L’association souhaite développer son ancrage territorial et diversifier son intervention
auprès des jeunes filles.

Votre mission :

Sous la direction régionale IDF, la/le Chargé(e) de mission territoriale aura pour
responsabilités d’assurer le recrutement, suivi des candidatures des nouvelles participantes



et de renforcer le lien avec les structures prescriptrices. La/le chargé(e) de mission
territoriale sera en charge de :

Accompagnement des Jeunes Filles :

Assurer l’accompagnement des Jeunes Filles :

● Animer les ateliers ;
● Faire passer les entretiens de motivation et évaluer l’implication des jeunes filles

et/ou leurs besoins spécifiques ;
● Orienter les Jeunes Filles vers l’offre Rêv’Elles la plus adaptée ;
● Création et animation des séminaire et / ou des webinaires d’accueil ;
● Faire remonter les besoins à la Coordinatrice des programmes ;
● Rédiger et assurer l’envoie des mailings d’information ;
● Assurer le suivi administratif et être force de proposition sur les outils ;
● Assure le suivi des Jeunes Filles du recrutement jusqu’à la fin de leur

accompagnement.
Assurer le lien avec les parents

● Recueil de l’autorisation des parents (mineures) et autorisation des droits à l’image.
● Préparer et animer les réunions d’information avec les parents ;
● Assurer le lien entre les parents et l’association Rêv’Elles (présences des JF,

informations pratiques, dérouler des ateliers et contenus…).
Renforcer le lien avec les prescripteurs

● Assurer le suivi des prescripteurs ;
● Développer des actions de fidélisation ;
● Préparer et animer des réunions d’information ;
● Organiser le planning d’intervention (réunion d’information ; ateliers de sensibilisation)

en lien avec la Chargée des partenariats locaux et la Coordinatrice des Programmes ;
● Faire des bilans réguliers auprès des prescripteurs.

Développement de l’association

● Représenter l’association dans les événements touchant aux publics jeunes filles
(forum, salons, réunions d’information) ;

● Être force de proposition sur les opportunités d’activités et de nouveaux projet
contribuants à l’atteinte des objectifs de l’association ;

● Être force de proposition en termes de qualité de l’intervention, de sécurité et de
planification ;

● Être force de propositions sur la création d’ateliers thématiques complémentaires ;
● Animer (en lien avec la Responsable Communauté) le travail bénévole. 

Profil :

Compétences recherchées :

● Minimum 2 ans d’expérience auprès d’un public jeune



● Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire
● Vous savez encadrer et animer un groupe de jeunes
● Vous êtes sensible à la question d’évaluation des actions menées et des objectifs

d’accompagnement
● Vous maîtrisez la conduite d’entretiens individuels (téléphoniques)
● Vous disposez de très bonnes qualités relationnelles et d’adaptation
● Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles
● Vous maîtrisez les logiciels bureautiques Word, Excel, Powerpoint, etc
● Vous êtes créatif.ve et force de proposition

Qualités personnelles recherchées :

● Fort intérêt pour la mission de l’association et l’empowerment féminin
● Sens de la pédagogie
● Goût pour le travail en équipe
● Aisance relationnelle
● Grande rigueur
● Dynamisme, réactivité
● Autonomie
● Force de proposition
● Curiosité d’esprit
● Polyvalence

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
(récupérés) 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

mailto:laura.maclet@revelles.org

