
UniR recrute un.e chargé.e de projet essaimage Intercultur’elles à Lyon

UniR est une association loi de 1901, reconnue d’intérêt général. Sa mission est de permettre
aux personnes réfugiées et demandeuses d’asile de reprendre confiance et devenir
autonomes grâce à un accompagnement global et personnalisé qui favorise leur insertion
professionnelle dans leur pays d’accueil.

À travers ses différentes activités, UniR vise à bâtir une société plus inclusive et plus
égalitaire, dans laquelle toutes les personnes puissent prendre en main leur avenir.

Intercultur’elles est un dispositif d’accompagnement de 6 mois qui favorise l'intégration
socio-professionnelle durable de femmes réfugiées et demandeuses d'asile par la mise en
relation entre femmes locales et primo-arrivantes. UniR cherche un.e chargé.e de projet afin de
lancer la première promotion d’Intercultur’elles à Lyon en 2023 !

Description brève
Rattaché.e à la Direction de l’association et au siège à Paris, le.la Chargé.e de projet
Intercultur’elles Lyon pilote le lancement du programme, son ancrage territorial et assure
l’accompagnement des femmes participantes.

Principales missions (liste non exhaustive)
1 - Coordination de l’essaimage territorial

- Appui à l’ancrage local et à la recherche de financements locaux.
- Développement de partenariats opérationnels, afin de créer des synergies et des

collaborations avec des projets complémentaires.
- Représenter l’association lors de temps forts, événements et mobilisations associatives

2 - Pilotage opérationnel du projet Intercultur’elles
- Gestion des inscriptions, sélection des participant.e.s (mentores et mentorées) et

jumelage des binômes
- Accompagnement et suivi des binômes tout au long du programme
- Assurer l’accompagnement des mentorées dans leurs projets de reprise d’études
- Réaliser des activités collectives entre mentores et mentorées (soirées networking,

moments de partage, sorties culturelles…)

3 - Organisation d’ateliers collectifs et des formations
- Organiser des ateliers thématiques destinés aux femmes une fois par mois
- Organiser un week-end de formation par session destiné à toutes les participantes du

mentorat
- Veiller à la bonne participation et engagement des participantes
- Coordination des intervenants externes



4 - Suivi des projets et des partenariats du projet
- Veille des indicateurs d’évaluation
- Élaboration de bilans d’évaluation à la fin de chaque session
- Contribuer à l’évaluation générale des objectifs de l’association
- Échanges réguliers avec des partenaires

Profil recherché
Nous souhaitons accueillir dans notre équipe une personne avec un profil entrepreneurial, avec
les qualités suivantes :

● Aisance relationnelle, à l’écoute et bienveillante.
● Organisée, rigoureuse et avec une bonne gestion du temps.
● Dynamique, avec capacité de prise d’initiative et déterminée à trouver des solutions.
● À l’aise avec le travail en autonomie et en équipe.

UniR est une association inclusive, qui étudie tous les parcours et qui privilégie la diversité dans
son recrutement.

Formation et compétences techniques
● La connaissance du secteur de l’accueil de personnes réfugiées est indispensable.
● Bac +5 (Gestion de projets, ESS, Sciences politiques, Gender studies…) apprécié, mais

profils variés encouragés.
● 3 années d’expérience minimum dans le pilotage de projets associatifs en lien avec

l’insertion professionnelle de personnes migrantes et/ou une expérience
entrepreneuriale.

● Maîtrise des outils numériques (base de données, bureautique…)
● Expérience avec des projets liés à l’éducation, la formation professionnelle ou le

mentorat.
● La maîtrise professionnelle de l’anglais est requise.
● Des expériences autour de la question des femmes est un plus.

Calendrier :
Prise de poste à partir du 1er avril 2023.

Lieu de travail :
Lyon
Télétravail possible

Type de contrat :
CDD 12 mois

Rémunération :
Selon profil.
50% du titre de transport remboursé.

Pour candidater, envoyez votre CV et une
courte lettre de motivation à l’adresse
recrutement@uni-r.org

Dans votre lettre de motivation, veuillez
répondre à ces deux questions :

- Qu'est-ce que vous inspire le slogan
"Apprendre est un refuge" ?

- Quel est votre environnement de
travail idéal ?

Les candidatures ne seront traitées qu’à
partir du 15 février 2023.

mailto:recrutement@uni-r.org

