
Empow’Her est une association française qui œuvre à l’autonomisation économique des femmes dans le 
monde. Notre objectif de donner les moyens aux femmes de devenir actrices de leur propre 
développement et de celui de leur société : nos actions consistent ainsi à soutenir des projets initiés et 
conduits par des femmes par la mise en place de programmes de formation, d’accompagnement et de 
renforcement de compétences, le tout dans une logique de long-terme et d’autonomisation. En 
parallèle, Empow’Her mène également des actions de sensibilisation en France sur les enjeux et dé!s de 
l’égalité femmes – hommes.   
 
Nos actions se basent sur la conviction que l’accès à l’éducation et la capacité à entreprendre peuvent 
améliorer la situation professionnelle et les conditions socio-économiques de nombreuses femmes. 
 

Présentation de Empow’Her 

NOTRE MODELE D’ACTION 

Notre ambition est de perme#re à des femmes de développer leurs compétences pour leur perme#re 
de répondre elles-mêmes aux problématiques de leurs projets. Pour cela, nous me#ons en place des 
coopération avec des partenaires locaux, que nous engageons dans nos programmes terrain pour 
assurer le caractère pérenne de notre action. 
 
Convaincus que le France regorge de jeunes et d’étudiants talentueux et désireux de se confronter aux 
réalités d’autres pays tout en s’impliquant dans un projet qui fait sens, nous faisons le pari de recruter, 
de former et d’envoyer sur le terrain des groupes de jeunes, étudiants ou non, aux pro!ls 
complémentaires pour participer aux missions de formation et d’accompagnement auprès des femmes. 



Le poste est à pourvoir à partir du 2 novembre 2015, pour une durée de 7 mois à Paris.  
Le contrat sera sous la forme d’un Service Civique. 

Conditions : 

Intérêts et qualités recherchés 

•  Esprit entrepreneurial, autonomie et sens de l’initiative 
•  Excellentes qualités relationnelles 
•  Envie d’apprendre 
•  Intérêt pour la condition des femmes dans les pays en voie de développement 
•  Volonté de s’investir pleinement pour mener à bien des projets générant un impact social 
•  Avoir entre 18 et 25 ans 

Modalités de candidature : 

Si vous êtes intéressé(e) par l’o$re, merci d’envoyer à recrutement@empow-her.fr en mentionnant en objet 
« candidature chargé de mission France »les documents suivants :  
•    Votre CV 
•    Une le#re de motivation qui répond aux questions suivantes : 

!  Quel est votre intérêt pour ce#e mission  ? 
!  Qu’espérez-vous retirer de ce#e expérience ? 
!  Pourquoi souhaitez-vous vous engager aux côtés de femmes entrepreneures ? 
!  Que pouvez-vous apporter à l’association ?  

 
 
En tant que Volontaire             votre mission sera d’accompagner l’équipe Empow’Her dans le 
développement des activités de l’association. Plus particulièrement, vous participerez aux activités 
suivantes : 
 

•   Actions de sensibilisation 
 

"  Participer et contribuer à l’organisation d’évènements et de manifestations visant à me#re en 
valeur des témoignages de femmes entrepreneures (exposition photo, conférence etc.) 

 
"  Développer des actions de sensibilisation et contribuer à former une communauté composée de 

di$érents acteurs (jeunes et étudiants, universités, associations, entreprises…) dans le but de 
favoriser des ré%exions et des actions  communes ou d'identi!er et de partager des bonnes 
pratiques.   

 

•   Développement des activités de Empow’Her dans le monde 
 

"  Contribuer au renouvellement de programmes Empow’Her en cours et à la mise en place de nouvelles 
missions à l’international (dé!nition des modalités de la mission, recrutement, recherche de fonds 
etc.) 

"  Contribuer aux échanges avec des organisations d’intérêt général qui oeuvrent pour 
l’autonomisation de femmes en France et à l’international. 

Votre mission : 

 
 
                                                                                   Contact                                 Paris                           www.empow-her.com 
                                                                  contact@empow-her.fr 


