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I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Libelle du poste : Chargé.e de projet égalité femmes-hommes, lutte contre les violences faites aux 
femmes et lutte contre les discriminations (F/H) 
 
Direction : Direction prévention médiation sécurité (DPMS)  
 
Catégorie : Stage 

 
 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Directeur prévention médiation sécurité et en lien avec la chargée de projet prévention de la 
délinquance et politique de la ville, vous gérez les dispositifs tendant à promouvoir l’égalité femmes-
hommes, la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre les discriminations.  
 
 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 

Compétences générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lutte contre les violences 
faites aux femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La promotion de l’égalité 
femmes-hommes et la lutte 
contre les discriminations 
 
 
 
 
 

 Assurer une veille juridique et communiquer les nouveautés 
législatives aux différents services de la ville.  

 Participer au montage des dossiers (état des lieux, recherche de 
partenaires, recherche de financements). 

 Assurer un suivi des actions mises en place et participer à leur 
évaluation des actions  (établir des bilans d’activités, des statistiques).  

 Initier et entretenir les relations avec les partenaires : Police, bailleurs, 
services de la ville, associations etc. 

 Promouvoir la formation des professionnels. 
 
 

 Participer à l’animation du réseau violences conjugales. 

 Assurer un suivi des situations de violences conjugales sur la ville. 

 Communiquer auprès des habitants sur les dispositifs existants en 
matière d’aide aux femmes victimes de violences conjugales. 

 Participer aux projets relatifs à la mise à disposition de logements à 
destination des femmes victimes et sur l’éviction des auteurs de 
violences conjugales. 

 Participer à la mise en place des marches exploratoires sur le vécu 
des femmes à Cachan. 

 
 

 Participer à la mise en place d’actions à destination des jeunes (de 
l’école primaire au lycée) sur l’égalité filles-garçons.  

 Participer à la mise en place d’actions sur la prévention des violences 
intrafamiliales. 

 Participer à la mise en place d’actions de lutte contre la prostitution 
des jeunes filles et des conduites sexuelles à risque.  

 Participer à la mise en place d’actions de lutte contre les 
discriminations.  
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III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

Formation souhaitée Bac+3 à Bac +5 en Sciences sociales, Sciences 
politiques, Sciences de l’Éducation etc. 

Fort intérêt pour le sujet de l’égalité femmes-hommes 

Connaissances juridiques et des politiques publiques 

Maîtrise de la bureautique : Word, Excel, Power Point 

 

SAVOIR – FAIRE 
 

Capacité d’écoute  

Capacité rédactionnelle 
Sens de l’organisation 
Capacité à rendre compte de son activité et à être force de proposition 

 

APTITUDE / QUALITE 
 

Excellent relationnel 

Qualités d’expression écrites et orales 
Pratique du travail en équipe et en réseau 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Positionnement 
hiérarchique : 

Directeur Prévention Médiation et Sécurité  

Lieu de travail : PMS – 37, rue Guichard - CACHAN 

Temps de travail :  
Horaire de travail :  

35h HEBDOMADAIRES 

Particularités ou contraintes 
du poste :  

Disponibilité horaire certains week-ends et en soirées 

  

 


