
 

Mission Egalité Femmes – Hommes 
Avis de recrutement – contrat étudiant 

Année universitaire 2022-2023  
 
CONTEXTE :  
 

L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour toutes et tous, et constitue une 
valeur capitale pour la démocratie. L’université est pleinement associée à l’objectif d’égalité des chances et 
d’égalité de traitement entre femmes et hommes en matière de formation et de recherche. Conformément à 
la loi du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’UPF a élaboré un plan d’action pluriannuel 
visant à promouvoir, défendre et appliquer ce droit fondamental. Dans ce contexte, le ou la vacataire assistera 
les chargées de missions dans la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action de l’UPF.  
 
ACTIVITES CONFIEES :  
 

 Collaborer avec les services de l’UPF et organismes extérieurs impliqués dans les actions associées aux 
thématiques Ressources Humaines et Violences Sexuelles et Sexistes (VSS) du plan 

 Dynamiser la communication des résultats et points d’avancement du plan EFH, notamment visibiliser 
le circuit traitement des VSS  

 Rédiger les compte-rendus et documents de travail  
 Gérer l’organisation logistique des réunions du Groupe de Travail 

 
 SAVOIRS GENERAUX ET COMPETENCES OPERATIONNELLES :   
 

 Solide connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur, de la thématique de l’Egalité 
Femmes-Hommes et de la règlementation associée 

 Expérience dans le domaine de la lutte contre les Violences Sexuelles et Sexistes  
 Maîtriser les logiciels de bureautique et les outils numériques,  
 Savoir prendre des initiatives dans les missions confiées 

 
CONDITIONS SPECIFIQUES :  
 

 20h par mois, 1300 xpf/heure (brut) 
 Une partie des missions confiées peut être effectuée en télé-travail 

 
Pour se porter candidat ou candidate, adresser un dossier qui comprend un formulaire de candidature 
téléchargeable sur le site de l’UPF, accompagné des pièces suivantes :  
 

 un curriculum vitae d’une page, 
 une lettre de motivation qui présente votre candidature, 
 une copie de pièce d’identité,  
 une copie de la carte CPS,  
 une copie de la carte d’étudiant·e 2022-2023 
 un relevé d’identité postal ou bancaire au nom du candidat (fournir obligatoirement le RIB d’un compte à vue)

  
 
Dossier à envoyer par courriel en version numérique à mission-egalite@upf.pf ,  jusqu’au lundi 20 juin 2022. 
 

PERSONNES A CONTACTER : 
Les chargées de mission Egalité Femmes – Hommes : Isabelle GEBUS et Lucie JAMMES – mission-
egalite@upf.pf 
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