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Présentation de la structure
En avant toute(s) est une association qui lutte pour l’égalité femmes-hommes et la fin des
violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+. Elle œuvre pour sensibiliser et enfin
changer les comportements sexistes. Elle accompagne femmes et personnes LGBTQIA+
victimes de violences notamment au sein du couple, à travers le 1er tchat en France dédié.

Objectifs du poste
Dans le cadre d’un projet précis de diffusion de tchat commentonsaime.fr dans les territoires
DROM, En avant toute(s) est à la recherche d’une personne stagiaire en appui à la réalisation
d'une étude de diagnostic sur l'état des violences, des structures et de leurs besoins dans les
différents territoires DROM (Océan pacifique, océan atlantique, océan indien). Des territoires
seront identifiés stratégiquement comme zones d’étude prioritaire.
Plus précisément, les objectifs de la mission sont les suivants:

- Réaliser une cartographie des structures d’accompagnement des personnes victimes
de violences dans les territoires DROM

- Participer à la prise de contact avec ces structures et au recensement quantitatif et
qualitatif de leurs besoins

missions
Sous l’autorité de la directrice du développement et du mécénat, et de la coordinatrice projet
du tchat  la/le chargé·e d’étude et de diagnostic a pour missions:

- Réaliser une bibliographie et analyse de l’existant: recensement, lecture, analyse des
rapports et littérature existante sur l’état des violences dans les DROM et les besoins
des structures locales (en autonomie)

- Formaliser une cartographie des structures dans les 3 territoires DROM (Océan
Pacifique, Atlantique, Indien): recherches, prises de contact en vue de la construction
d’un réseau partenarial (en autonomie)

- Participer à la conduite d’entretiens qualitatifs pour le recensement de leurs besoins:
mise en place de rendez-vous, élaboration de questionnaires, analyse des données
quantitatives et qualitatives (en appui)

- Analyser les contextes locaux de chaque territoire: identification de particularités et
besoins spécifiques en fonction de chaque zone (entretiens avec les associations
locales, chiffres, recherches etc.) (en appui)



- Rédiger ces analyses sous la forme d’une étude qualitative et quantitative (en
autonomie)

- Participer à l’élaboration de recommandations à des fins de plaidoyer (en appui)

Profil recherché
- Engagement fort en faveur des actions sociales et du féminisme inclusif ;
- Intérêt pour les problématiques de discriminations liées au racisme, au sexisme et au

validisme ;
- Goût pour la recherche et les chiffres, et forte aptitude à l’analyse qualitative et

quantitative de données ;
- Capacité d’adaptation et de rédaction;
- Sens de l’organisation, disponibilité et grande autonomie ;
- Force de proposition et d’innovation, détermination, prise de recul ;
- Goût du travail en équipe, très bon relationnel ;
- Bienveillance, empathie, capacité d’écoute, patience ;
- Grande aisance avec les outils Google Suite et autres outils de gestion de projet

(banques de données, outils de cartographie, questionnaires en ligne etc.) et d’Excel

Expérience requise
- BTS, formation universitaire Licence, M1, M2, Sciences Politiques, Humanitaire,

Relations Internationales, Genre, Sciences Sociales, Géographie, etc.
- Expérience préalable de travail de recherche
- Expérience en gestion de projet (définition d’objectifs, indicateurs, production d’outils

de suivi, suivi de budget, proposition de solutions, analyse des obstacles, conduites
d’entretiens partenariaux, évaluation) encouragée ;

- Connaissance de certains territoires DROM fortement appréciée ;
- Engagement préalable dans une action associative (en tant que salarié-e ou bénévole)

souhaité.

Lieu où se déroule la mission
La Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard, 75006, Paris.
Télétravail à prévoir en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Informations pratiques
Stage en 35h/semaine, gratification au minimum stage

Début de la mission : courant juin 2022.

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 30 mai 2022 inclus
à Aurélie Garnier-Brun (Aurelie@enavanttoutes.fr)


