COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE GRASSE
OFFRE DE STAGE
Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des AlpesMaritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’étend sur 23 communes, 490 km2
et regroupe plus de 100 000 habitant.es.
Sous l’autorité de la Référente égalité professionnelle femmes-hommes, vous participerez, durant 6
mois, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la déclinaison
opérationnelle de la politique interne sur les questions d’égalité femmes – hommes, de
discrimination, de stéréotypes et de lutte contre le sexisme au travail.
Vous interviendrez au sein de la collectivité, auprès des agent.es mais également auprès des
partenaires de la collectivité, des acteur.trices du territoire, des usagé.ères des mondes économiques,
sociaux, culturels, sportifs…
CONTEXTE
La Communauté d’agglomération du pays de Grasse porte une démarche systémique relative à
l’égalité professionnelle entre les femmes – hommes. A cet effet, dans le cadre de son 3 ème plan
d’actions les services mettent en œuvre des actions pragmatiques visant à réduire les inégalités en
proposant des dispositifs innovants.
Déconstruire les représentations sexistes au travail, faire reculer les inégalités entre les sexes
(emploi, salaire, sport, culture…), favoriser l’accès aux droits, lutter contre violences faites aux
femmes (éducation au respect mutuel filles/garçons, lutte contre les violences…), sont certains des
objectifs poursuivis par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse dans le cadre d’une
politique volontariste respectueuse des principes d’égalité entre les femmes et les hommes.
MISSIONS
En votre qualité d’étudiant.e / stagiaire vous participerez à :
▪ L’organisation d’un cycle de 4 conférences thématiques insolites /débats sur le territoire,
▪ La mise en œuvre d’actions au sein des services de la collectivité,
▪ La mobilisation d’expert.es, d’élu.es et agent.es des collectivités territoriales et acteur.trices du
territoire.
PROFIL
- Niveau Master, Master II,
- Maîtrise des outils informatiques,
- Bon esprit d’analyse et de synthèse,
- Capable d’appréhender des publics diversifiés,
- Aisance orale et rédactionnelle,
- Mobilité (permis B souhaité, site à 300 m de la gare de Grasse).
DUREE DE STAGE
- La durée du stage est de 6 mois à pourvoir dès que possible.
REMUNERATION
- La rémunération du stage est de 533.40 € net mensuels.

Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) à :
Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE
57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex
Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr
Ou par mail : nlaty@paysdegrasse.fr

