
 
 

 

FICHE DE POSTE 

Il y a trop peu de filles dans l’ingénierie et la technologie. Pour plus de mixité, Elles bougent en fait 
découvrir les métiers aux collégiennes, lycéennes et étudiantes à travers différents évènements 
(visites d’entreprises, dans le cadre de grands événements tels que le Mondial de l’Automobile ou le 
Salon du Bourget...). 
Tous nos évènements permettent aux jeunes filles de rencontrer des femmes ingénieures ou 
techniciennes venues leur présenter leurs parcours, leurs métiers, répondre à toutes leurs questions, 
et ainsi leur ouvrir de nouvelles perspectives d'orientation. 
www.ellesbougent.com 

Aux côtés d’une petite équipe très dynamique (et sympathique !), vous préparez nos prochaines 
actions : vous mobilisez les marraines et partenaires, vous contribuez à l’élaboration du programme 
des évènements, vous préparez du matériel pédagogique…  
 
Le jour J, avec toute l’équipe, vous veillez à ce que l’évènement se déroule comme prévu : accueil du 
public, échanges avec les participant-e-s, veiller au respect du timing, s’assurer que tout fonctionne 
bien, rangement après l’évènement… 
 
Enfin, vous participerez à la capitalisation et à la réalisation du bilan de l’événement avec les 
différentes parties prenantes impliquées. 
 

Pour travailler chez Elles bougent, il faut : 
 Aimer bouger et découvrir sans cesse de nouvelles thématiques 
 Avoir un bon relationnel et rédactionnel 
 Etre organisé-e, rigoureux-se et autonome pour préparer avec soin chaque nouveau projet 
 Avoir envie d'agir pour la mixité et l’égalité des chances 

 
 
Mission de 9 mois, à pourvoir dès à présent. Indemnisation mensuelle.  
 
Pour répondre à cette offre, envoyez votre CV accompagné d’un petit mot pour nous expliquer 
pourquoi vous êtes la personne idéale pour cette mission à :  
Amélie Nicaise, Directrice de la communication - ellesrecrutent@ellesbougent.com 
 
Si vous ne répondez pas aux critères du service civique, nous ne pourrons hélas pas donner suite à 
votre candidature. Plus d’infos sur : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-
m-engager 
 

Chez TOTAL Marketing Services, où est hébergée l’association 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre Cedex - RER : Rueil Malmaison 
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