
SERVICE CIVIQUE CARAVELLE BRETAGNE 

En 2017, Empow’Her et le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) ont lancé le 
programme "Caravelle". Caravelle est un programme visant à accompagner des femmes 
porteuses de projets d’entrepreneuriat social, pour leur permettre de devenir des actrices du 

changement et d’accroître leur impact sur la société, l’économie ou l’environnement. En 

partenariat avec Entreprendre au Féminin Bretagne, le programme est déployé en Bretagne. 

En tant que Volontaire en Service Civique Caravelle, votre mission sera d’accompagner Entreprendre au Féminin 

Bretagne dans le cadre du déploiement du programme “Caravelle” dans la région. Plus particulièrement, vous 

participerez aux missions suivantes : 

●  La participation à la programmation événementielle visant à rassembler des femmes, à les informer des 

opportunités économiques existantes et à les encourager à prendre la parole et à rencontrer d’autres personnes ; 

●  La participation à la création de communautés de bénéficiaires , aux échanges avec des femmes au parcours 

inspirant, et la contribution à leur mise en valeur ; 

●  La contribution au développement d’actions de sensibilisation afin de favoriser des actions communes et 

d’identifier des bonnes pratiques pour participer à lever les freins à l’entrepreneuriat féminin. 

CONDITIONS 

Le poste est à pourvoir le 8 janvier 2018, pour une durée de 8 mois, à Le Faou. (29) Vous serez rattaché.e à notre 

partenaire Entreprendre au Féminin Bretagne et le porteur administratif sera Le Mouves. Le contrat sera sous la 

forme d’un Service Civique . 

INTÉRÊTS ET QUALITÉS RECHERCHÉS 

●  Forte motivation, dynamisme, sens de l’initiative 

●  Envie d’en apprendre plus sur l’entrepreneuriat et le secteur associatif 

●  Volonté d’être au contact des bénéficiaires et de développer ses qualités relationnelles 

●  Volonté de s’investir pleinement pour mener à bien des projets générant un impact social 

●  Avoir entre 18 et 25 ans 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Si vous êtes intéressé.e par l’offre, merci d’envoyer votre candidature complète à yael.clech@entreprendre-

au-feminin.net en mentionnant en objet « Candidature Caravelle Bretagne» avant le 20 décembre 2017. 

Plus d'info sur le programme Caravelle : http://caravelle.strikingly.com. 


