31 029 habitants
Département du Val de Marne
Chef-lieu d’arrondissement
Membre de la Métropole du Grand Paris
Etablissement public Grand Orly Seine Bièvre
525 agents communaux

LA MAIRIE DE L’HAŸ -LES-ROSES RECRUTE UN :

CHARGE DE MISSION EGALITE PROFESSIONNELLE (H/F)
Dans le cadre d’une convention de stage, de 4 à 6 mois
Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de L’Haÿ-les-Roses (31 029
habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son exécutif. Partie prenante dans le
développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au renforcement de son attractivité, au renouvellement de ses
politiques publiques et à la modernisation de son administration afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens.

MISSION GENERALE
Le Chargé de mission Egalité professionnelle (H/F) élabore le plan d’actions visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes. Autonome, il est chargé de réaliser un diagnostic global de l’état de la collectivité afin d’élaborer
les outils et les dispositifs relatifs à la politique d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

PRINCIPALES ACTIVITES








Réaliser un diagnostic à partir des données relatives aux conditions générales d’emploi, rémunérations, formation,
etc.
Exploiter les données du diagnostic et réaliser des enquêtes pour analyser les écarts et identifier les causes
Proposer des pistes d’actions et étudier la faisabilité des projets
Formaliser un plan d’actions visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Participer aux échanges avec les représentants du personnel et présenter le plan d’actions en instance du Comité
technique
Prévoir les modalités de communication interne et externe autour du plan d’actions
Suivre la mise en œuvre du plan d’actions, évaluer les actions et les corriger si nécessaire

PROFIL ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES RECHERCHEES
Etudiant(e) en BAC+4/5 dans le domaine de la Sociologie ou des Ressources Humaines, vous disposez des compétences
suivantes :
-

Gestion de projet
Capacité d’analyse qualitative et quantitative
Esprit de synthèse
Maîtrise des outils de bureautique
Maitrise des techniques rédactionnelles
Méthode et organisation

-

Autonomie
Disponibilité et qualités relationnelles
Discrétion professionnelle
Force de proposition
Anticipation et réactivité

POUR POSTULER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse mail
serviceformation@ville-lhay94.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Hôtel de ville, Direction des Ressources Humaines, 41
rue Jean Jaurès, 94240 L’Haÿ-les-Roses.

