FICHE DE MISSION
Service civique ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE
Contribuer au développement de l’entrepreneuriat des femmes
Gestion de projet, communication et événementiel
Mission basée au FAOU (Finistère)
CONTEXTE :
En France, seul 30% des chefs d’entreprise sont des femmes alors même que l’envie entrepreneuriale est identique à celle des
hommes. Entreprendre au Féminin Bretagne, structure référente en matière d’accompagnement des projets entrepreneuriaux,
agit donc depuis 10 ans pour soutenir et développer la création d’entreprises par les femmes.
Entreprendre au Féminin Bretagne participe ainsi au développement des territoires, en apportant son concours à la réussite
des projets professionnels des femmes.
Notre projet s’appuie sur une approche globale et des méthodes agiles et créatives.
Il repose sur trois axes :
-Sensibilisation à l’entrepreneuriat des femmes et à l’égalité professionnelle
-Accompagnement des parcours professionnels et entrepreneuriaux
-Animation économique et sociale du territoire
Nos valeurs : bienveillance, responsabilité sociale, ancrage territorial, création de valeur, coopération.
LES MISSIONS DU POSTE :
La mission consistera à participer à certains volets des actions menées par l’association en lien avec les publics bénéficiaires :
-

-

Participer à l'animation du réseau économique Entreprendre au Féminin Bretagne (évènementiel), aux côtés de la
chargée de mission et avec les bénévoles de l'association, en contribuant à l'organisation d'ateliers et de
manifestations sur le territoire à destination des bénéficiaires de nos actions
Participer à la gestion de projet de la formation « Emergence » en binôme avec la chargée de mission référente en
lien direct avec les femmes créatrices d’entreprise
Participer à la vie associative (Conseils d’administration, comités bénévoles, réunions d’équipes)
Participer à la communication sur les activités de l'association (réseaux sociaux, mise à jour site internet, participation
à des salons etc.)

L’association compte 11 salariées et propose 4 missions en service civique sur les différents départements. Les Initiatives
personnelles et collectives de l’équipe en service civique en lien avec leur mission et leur projet professionnel seront
encouragées. Des temps d’échanges entre collègues sont prévus régulièrement.
Cette expérience permet aux volontaires de découvrir l’entrepreneuriat, les entreprises du territoires, les réseaux et métiers
du secteur économique, de connaitre finement le bassin d’emploi et de développer leur propre réseau professionnel.
Bureau situé au FAOU, Place aux Foires, 29590 Le FAOU. Déplacements dans le Finistère et éventuellement sur la Bretagne lors
de réunions avec le réseau régional.
Contrat : Service civique, mission de 9 mois, 28 heures semaine à partir du 2 octobre 2017
Lettre de motivation et CV à expédier avant le 15/09/2017 à : juliette.mucchielli@entreprendre-au-feminin.net
Entreprendre au Féminin Bretagne, association loi de 1901, reconnue d'utilité publique, labellisée ESS.
Siège social : Le Faou (29)
www.entreprendre-au-feminin.net
Page et groupe Facebook
Compte twitter : @EAFBretagne
Entreprendre Au Féminin Bretagne – Association loi 1901 – N° SIRET 502268899 00031
Place aux Foires – 29590 LE FAOU – Tél. : 02.98.73.95.15 – Mél. : contact@entreprendre-au-feminin.net

