
 
 

Ville de SCHILTIGHEIM 

 

Ville de 32 000 habitants, 2ème ville de l’Eurométropole de Strasbourg, Schiltigheim est une ville en 
mutation. Engagée dans la transition écologique et sociale, signataire du pacte pour la transition, 
Schiltigheim veut être une ville durable et solidaire. Elle s’engage depuis plusieurs années à 
promouvoir l’égalité hommes/femmes comme valeur fondamentale de la démocratie.  
 

Recherche un.e étudiant.e pour un stage « Egalité Femmes-Hommes » 

Sous la hiérarchie directe du Directeur général adjoint en charge du développement durable, des 

transitions, de la participation citoyenne. 

 

Activités principales 

Elaborer et réaliser des actions de sensibilisation sur les questions relatives aux droits des femmes et 
l’égalité femmes/hommes, de sensibilisations ; 
 

Organiser des actions de sensibilisation grand public (animations, expositions, soirées-débats…) sur les 
thématiques de l’égalité et de lutte contre les discriminations ; 
 

Développer le partenariat sur ces questions en participant à différents réseaux sur les droits des 
femmes 
 

Préparer et participer à la commission extramunicipale. 

 
Profil 

Formation supérieure de bac + 3 à bac + 5 :  Master en ingénierie de projet, sciences politiques, 

administrations publiques (thématique pas exclusives) en cours serait un + 

Compétences 

 Connaissance dans le domaine du genre et de l’action publique en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes ; 

 Méthodologie de projet ; 

 Capacités relationnelles ; 

 Sens de l’organisation (manifestation, évènement, animation de réunion) ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse, compétence rédactionnelles, aisance orale ; 

 Autonomie et capacité d’initiative. 

 

Caractéristiques de l’offre  

 

Stage de 6 à 10 mois 

Date de démarrage : 1er octobre 2021 

Stage avec gratification règlementaire (3,90 € / heure) 

 

 



 
Contacts : 

 

 

 

Direction du développement durable, des transitions et de la participation citoyenne : 

M. Emmanuel MARK / emmanuel.marck@ville-schiltigheim.fr 

 

Direction des Ressources Humaines : 

Valerie.daudet@ville-schiltigheim.fr 

Pierre.fancello@ville-schiltigheim.fr 

 

Envoi CV + lettre de motivation avant le 15 septembre 2021 à envoyer par mail à : 

Direction des Ressources Humaines - Ville de Schiltigheim 
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