
 
 

 
 

 
Mission d’appui au déploiement d’actions de sensibilisation à la santé environnement 

 
Stage / Service civique / Alternance 

 
Wecf France est l’antenne française de Wecf, Women Engage for a Common Future, réseau 
international écoféministe d’organisations dont le but est de « construire avec les femmes un monde 
sain, durable et équitable ». 

Les actions de Wecf France reposent sur trois piliers autour de l’égalité de genre : la promotion d’un 
environnement sans substances toxiques, la mise en œuvre des objectifs de développement durable 
et l’économie circulaire. 
 
Wecf France développe depuis 10 ans le programme Nesting, destiné à protéger les enfants des 
polluants chimiques, biologiques et environnementaux. La présente mission s’inscrit dans l’objectif 
de renforcer le réseau Nesting (externes) en appui à l’équipe salariée Wecf France. 
 
Face à sa forte croissance, et dans la prolongation d’un audit actuellement conduit, vous serez 
amené·e à réaliser une évaluation d’impact social du programme Nesting et proposer des 
recommandations afin de guider la stratégie de développement : 
 
MISSIONS 
 
Axe1 – évaluation d’impact 

• Participer à l’élaboration et à la réalisation de l’évaluation d’impact d’une action de 
sensibilisation à la santé environnementale à destination des professionnel·les de la petite 
enfance 

• Définition des questions évaluatives et des indicateurs d’impact 
• Réaliser l’évaluation (création des questionnaires en ligne, passation d’entretiens si 

nécessaire et analyse des résultats en termes de changements de comportement)  
• Restituer l’évaluation sous forme de livrable de qualité (rapport Word et présentation 

PowerPoint)  
 
Axe 2 – cahier des charges 

• Participer à la réalisation d’une étude de marché et de faisabilité d’un nouvel outil numérique 
de sensibilisation à la santé-environnement 

• Appuyer la Chargée de mission Nesting dans l’élaboration du cahier des charges 
 
Axe 3 – valorisation 

• Contribuer à la définition des outils de capitalisation et de valorisation des actions de 
sensibilisation à la santé-environnement 

• Appuyer la Responsable pédagogique dans la prise en compte des résultats de l’évaluation 
dans l’élaboration des outils de sensibilisation 

• Appuyer la Responsable plaidoyer dans l’intégration des résultats de l’évaluation et de la 
thématique genre dans des actions de plaidoyer santé-environnement 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
Vous rejoindrez une équipe de 9 salariées et travaillerez avec plusieurs membres de l’équipe et un 
réseau national d’animateur·ices en santé environnementale.  
 
La·le volontaire/stagiaire/alternant·e peut être amené·e à participer à d’autres missions de 
l’association en fonction des besoins et de ses motivations. 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
Étudiante∙e ou niveau Master 2 type Sciences Po, spécialisation Environnement/Santé, sciences 
sociales, management de projet. 
 
COMPETENCES REQUISES 

• Sensibilité aux enjeux de genre et de justice sociale et environnementale 
• Méthodologie d’évaluation 
• Analyse de données 
• Esprit de synthèse 
• Aisance rédactionnelle et relationnelle 
• Maitrise des outils informatiques et de communication 
• Autonomie 
• Anglais courant serait un plus 

 
AVANTAGES chez Wecf France 

• Participation à un projet innovant d’envergure nationale 
• Intégration d’une équipe professionnelle / accueillante / bienveillante 
• Accueil dans des bureaux fonctionnels au sein de la Cité de la Solidarité Internationale à 

Annemasse (74) 
• Valorisation de l’expérience dans un cadre légal (Stage / Service civique / Alternance) 
• Acquisition d’expérience professionnelle valorisante  
• Découverte d’une belle région transfrontalière (entre Jura, Lac Léman et les Alpes) 

 
 
Indemnité : Indemnité forfaitaire légale (ou plus selon le statut) 
Date : Début septembre (ou au plus tard le 1 octobre) 
Durée : 35h/semaine, 6 à 12 mois en fonction du statut (stage/service civique/alternance) qui 
correspond. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante 
recrutement@wecf.org avant le 15/08/2021. 
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