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17 novembre 2022 

 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

Promotion des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes – appui au plaidoyer de 
la CLEF. 

 

Passionné.e par la défense des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes ?  

Intéressé.e par une expérience associative ?  

Rejoignez l'équipe de la CLEF !  

 

La CLEF - la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes - est une ONG de 
plaidoyer qui défend les droits des femmes au niveau national, européen et international. C'est 
aussi un réseau de près de 100 associations féministes françaises.  

Les missions :  

1) Veille de l’actualité féministe internationale et rédaction de la revue de presse hebdomadaire ; 

2) Création de visuels et de contenus, communication sur les réseaux sociaux ; Participation à 
l'élaboration et la mise en place de la stratégie de communication digitale de la CLEF ; 

3) Appui à l'organisation des évènements de l'association (les Mardis de la CLEF, conférences,...) ; 

4) Accompagnement et appui ponctuel de la chargée de mission et des membres de l'association 
dans le travail de plaidoyer 

Profil recherché :  

- intérêt pour les droits des femmes et les enjeux des associations féministes  

- appétence pour la communication digitale (Instagram, twitter,..) 

- intérêt pour les relations européennes et internationales 

- bonne capacité rédactionnelle  

- créativité, grande capacité d'adaptation  

 

Service civique de six mois. Indemnité de 600,94 euros par mois. Possibilité de prendre en charge 
50% des frais de transports (ex. pass Navigo). Possibilité de faire du télétravail.  

Début : début décembre, date flexible. Lieu : la Cité audacieuse : 9 rue de Vaugirard, 75006 Paris.  

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : clef.femmes@gmail.com  
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