
 
 

 

 

 
La Ville de Saint-Nazaire 

72 000 habitants (Loire-Atlantique) 
              Métropole Nantes – Saint-Nazaire 

 
 

RECRUTE 
 
 

UN.E CHARGÉ.E DE MISSION ÉGALITÉ FEMME-HOMME  
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 

(Filière administrative –  catégorie A) 

 
Pour la Direction Générale Adjointe Proximité et Solidarités 

Service Vie des quartiers et contrat de ville 
 

Recrutement par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou à défaut contractuelle. 
 
 
 

Bienvenue à Saint-Nazaire ! 
 
Réinventée, joyeuse et audacieuse, Saint-Nazaire ne choisit pas, elle embrasse tout : l’océan, le marais, les 
paquebots XXL, l’industrie, sa légende et son histoire… Pour offrir aux visiteurs et à ses habitants une 
expérience inédite et pleine de souffle. 
Urbaine, balnéaire et portuaire, l’agglomération de Saint-Nazaire est plus que jamais renversante. Pour 
accompagner son développement, le Service Vie des quartiers et contrat de ville recrute son/sa chargé.e de 
mission égalité femme-homme et lutte contre les discriminations. 
 
 
Rattaché(e) à la Responsable du Service, ce poste est dédié à la mise en place, au suivi et à l’évaluation du 
plan « égalité femme-homme » de la collectivité. Le/la chargé.e de mission est également la personne référente 
« lutte contre les discriminations ». 
 
 
Activités : 

 

 Assurer la mise en place, l’animation et le suivi du plan égalité femme / homme (volets thématiques 
avec chaque direction / mission / service concernés) ; et participer au suivi du plan d’actions 
« Egalité professionnelle » piloté par la DGAORH. 

 

 Animer la cellule opérationnelle issue du Contrat local sur les violences sexistes et sexuelles. 
 

 Assurer le suivi du plan territorial de lutte contre les discriminations (rapport annuel, formations, 
instances partenariales, lien au Contrat de ville sur le plan LCD, actions relevant de ces 
thématiques…). 

 

 Représenter la Ville et/ou accompagner l’élu.e dans les instances / réunions partenariales en lien 
avec la thématique de l’égalité femme / homme, des violences faites aux femmes ou de la lutte 
contre les discriminations. 

 
  



Savoirs : 
 

 Management transversal. 

 Méthodologie de projet. 

 Méthodologie collaborative. 

 Conduite de projets transversaux et partenariaux. 

 Connaissance des politiques liées à l’égalité femme / homme et à la lutte contre les discriminations. 

 Instruction / suivi administratif et budgétaire. 
 
Savoir-faire : 
 

 Aisance orale et rédactionnelle. 

 Travail en équipe. 

 Animation de groupe. 

 Esprit de synthèse. 

 Maîtrise de l’outil informatique. 
 

Savoir-être : 
 

 Dynamique. 

 Etre à l’écoute. 

 Sens des relations humaines / qualités relationnelles. 

 Sens de l’organisation, de l’initiative et des responsabilités. 
 
Particularités du poste : 
 

 Travail ponctuel en soirée et le week-end. 
 
 
 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 16 décembre 2020, par mail à : emplois@mairie-saintnazaire.fr 
Merci de joindre : 

- Une lettre de motivation ; 
- Un CV ; 
- Le dernier arrêté de situation ; 
- Les trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime annuelle ou le 

13ème mois, si vous en bénéficiez), 
 

En indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020/1520. A réception de votre candidature par mail, 
il vous sera envoyé un accusé réception (merci de vérifier vos spams). Les entretiens se tiendront début 
janvier 2021. 

 
 

Monsieur Le Maire 
Ville de Saint-Nazaire 

CS 40416 
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 

 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

