
  
  
 Mission pour la place des  

femmes au CNRS 
  
 

 
 
www.cnrs.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
Offre de stage (femme-homme) :  
 
Soutien à la conception d’un plan d’action pour l’égalité professionnelle 
 
 
Cadre du stage : Mission pour la place des femmes au CNRS 
Le Centre National de la Recherche Scientifique est le plus grand organisme de recherche 
en Europe. Il compte plus de 30 000 agents. La Mission pour la place des femmes au 
CNRS (MPDF), rattachée à la présidence, est chargée de la conception et la mise en 
œuvre du plan d’action pour l’égalité professionnelle, en lien notamment avec la direction 
des ressources humaines. Le plan actuel du CNRS a été adopté en 2014. Un nouveau 
plan pluriannuel sera adopté par le CNRS à l’automne 2020, en application de la loi de 
transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 
 
Missions du stage : participer à la préparation du prochain plan d’action pour l’égalité 
professionnelle du CNRS 2021-2023 
La ou le stagiaire : prépare et rend compte des réunions, participe à identifier des 
propositions d’actions et d’indicateurs de suivi ou de résultat, participe à la rédaction et la 
mise en forme du plan qui sera présenté aux instances du CNRS à l’automne ainsi que de 
son argumentaire. Elle ou il est intégré.e dans l’équipe-projet de conception du plan 
d’action en lien avec la directrice de la MPDF, et pourra être amené.e à présenter son 
travail dans les réunions de travail. 
 
Profil : Master 2 Pro voire Master 1, en politiques publiques, ressources humaines, études 
de genre, ou affaires publiques 
Une spécialisation sur les politiques publiques d’égalité sera un plus. 
 
Compétences recherchées : 
Bonne capacité d’organisation 
Bonne qualité de rédaction 
Réactivité 
Esprit de synthèse 
La maîtrise des outils de communication et de mise en page sera un plus. 
La connaissance préalable du cadre normatif des politiques d’égalité professionnelle sera 
un plus. 
 
Durée : 10 semaines (dates indicatives : 1er mai – 15 juillet 2020) à temps plein (35h/ 
semaine) 
Gratification : 568,76 € / mois 
Localisation : siège du CNRS, 75016 Paris 
 
Date limite de candidature : 20 mars 2020 
Adresser CV et lettre de motivation à mission.femmes@cnrs.fr 
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