Stage Lallab - 1er Février 2020

FICHE DE POSTE STAGE
Offre de stage : Chargé.e de formation et de mobilisation (6 mois)

LA STRUCTURE
Lallab est une association féministe et antiraciste dont le but est de faire entendre les voix
des femmes musulmanes qui sont au cœur d’oppressions sexistes, racistes et
islamophobes. Lallab est une association loi 1901, non partisane, aconfessionnelle et créée
en décembre 2015.
Notre vision est de créer un monde dans lequel chaque femme peut s’accomplir sans peur
d’être jugée, violentée ou discriminée quelles que soient ses identités.
Notre mission est de produire un environnement, des ressources et des outils favorisant la
liberté des femmes musulmanes à définir leurs identités et leur parcours de vie.
Nous apportons un changement de paradigme dans le système politique français de lutte
contre les discriminations - notamment sexistes et racistes. Nous souhaitons que les
femmes musulmanes s’organisent pour renouer les liens de solidarités, produisent des
narrations et des outils et participent à la conception et à la mise en place de politiques
inclusives pour une lutte plus ancrée, adaptée et efficace.
MISSIONS
Sous la direction des directrices de Lallab et en collaboration avec le bureau, tu rejoindras
une communauté de 150 bénévoles. Tes missions tourneront autour de deux axes :
·

Mobilisation et organisation :
● Organiser une demi-journée de définition des priorités stratégiques
de l’association (courant avril 2020)
● Organiser 4 jours de formation sur le mobilisation collective pour
offrir un cadre conceptuel et des outils concrets pour la pratique de
cette méthodologie (fin juillet 2020)
● Coordonner la création de fiches de plaidoyer sur les thématiques
abordées et prioritaires chez Lallab
● Sera amenée à travailler ponctuellement sur d’autres activités de
Lallab
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● Faire participer et engager les bénévoles de l’association aux diverses
actions de Lallab, encourager les liens de solidarités entre les
membres
● Participer à l’organisation logistique des événements qui jalonnent
l’année associative

·

·

Formation :

● Créer une formation initiale “savoirs fondamentaux” sur des
spécifiques au sexisme, racisme et à l’islamophobie pour les
bénévoles, notamment les nouvelles Lallas
● Collecter, centraliser et mettre en forme les ressources existantes de
l’association pour créer un centre de ressources
● Coordonner les différentes formations continues et notamment les
ateliers mensuels du Lallab Agora : définir les sujets, collecter et
diffuser les ressources, rédiger des comptes - rendus et des fiches
pour chaque thématique

Compétences/savoir-être recherchés :
● Adhérer aux valeurs (justice, liberté, solidarité, bienveillance, audace)
et principes de Lallab (féminisme intersectionnel, parole aux
concerné.e.s, auto-organisation et pluralité).
● Esprit d’équipe et de dialogue, autonomie et créativité, bon
relationnel, enthousiasme, pragmatisme, patience, personne qui
apprécie de travailler dans l’ombre et de mettre en avant d’autres
personnes.
● Tu as une appétence pour l’organisation, le développement, la gestion
de communauté et la volonté d’approfondir ses connaissances en
mobilisation collective (organisation collective)
● Tu es convaincu.e que le collectif est la clé pour changer le système.
● Tu n’as pas peur d’être sur le terrain, au contraire ça t’éclate
● Être sur plusieurs fronts, anticiper et improviser ça ne te fait pas peur
!

😊

·

 Formations et expérience souhaitée :
● Expérience préalable souhaitée dans une association engagée dans la
défense des droits de la société civile et/ou pour une société plus
juste.
● Tu as déjà fait de la gestion de projet
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● Tu souhaites développer tes connaissances en mobilisation collective
et gestion de programmes de formation
Pour postuler pas besoin de nous envoyer une lettre de motivation, envoie-nous à
l’adresse hello@lallab.org ton CV et une petite rédaction personnelle (format word ou
dans le corps du mail), avec en objet 2020STAGEFormationMobilisation_NOM_PRENOM,
en répondant à ces questions :
● Partage avec nous deux choses que tu aimes faire ?
● Pourquoi souhaites-tu rejoindre l'organisation Lallab ? Quels seraient tes principaux
apports à Lallab ?
● Pourquoi /Qu’est-ce qui t’attire dans le fait d’occuper ce poste ?
● Nos valeurs sont au nombre de 5 chez Lallab : justice, liberté, solidarité,
bienveillance, audace. Peux tu en choisir deux et nous dire ce qu’elles signifient pour
toi ?
● Nos principes sont au nombre de 4 chez Lallab : féminisme intersectionnel, parole
aux concerné.e.s, auto-organisation et pluralité. Peux tu en choisir deux et nous dire
ce qu’ils signifient pour toi ?
Descriptif du poste
● Intitulé du poste : Chargée de formation et de mobilisation
● Contrat : Stage temps plein 35h/semaine
● Disponibilité : Poste à pourvoir dès février/mars 2020, stage de fin d’études
● Durée : 6 mois
● Lieu d’activité : Bagnolet (métro ligne 3 Gallieni)
● Des déplacements en France peuvent être à prévoir. Les activités de mobilisations
impliquent d’être en mesure de travailler certains week-end et en soirée, qui
donneront lieu à des jours de récupérations.
● Rémunération : 900 euros net/mois
● Avantages : Remboursement carte Navigo à 100%
● Salariat : A l’issue du stage, la/le stagiaire peut être embauché.e chez Lallab

Pour information, le processus se déroulera comme suit :
1ère étape : Envoi et réception des candidatures à hello@lallab avant le 16 février
2ème étape : Entretien téléphonique avec une responsable de l’association
3ème étape : Entretien physique avec deux responsables de l’association

CALENDRIER RECRUTEMENT
Ouverture des candidatures : 1er février
Clôture des candidatures : 16 février
Entretiens : du 17 au 26 février
Prise de poste (sous réserve) : 2 mars

