
 

 

Le Planning Familial 62 recrute 

Un.e chargé.e de formation en santé sexuelle 

Conseiller.ère conjugal.e et familial.e 

 

 
 

Le Planning Familial 62 est une association militante féministe et d'éducation populaire dirigée par des 
bénévoles réuni.e.s autour de son projet d'association. 
 

Il agit et lutte pour permettre à chacun.e de vivre une sexualité épanouie sans répression ni dépendance 
dans le respect des différences, de l’autonomie et de la responsabilité des personnes. 
Les Planning Familial 62 prend en compte toutes les sexualités, accompagne dans le choix d’une 
contraception, écoute et oriente pour une demande d’IVG, promeut l’éducation à la vie affective 
relationnelle et sexuelle dès le plus jeune âge, dénonce et combat toutes les formes de violences, lutte 
contre les IST, dont le VIH, et privilégie une maternité choisie. 
Il inscrit son action dans le combat pour une société plus juste, équitable et sans discriminations. 
 

Les orientations décidées lors des deux dernières Assemblées Générales du Planning Familial 62 sont de : 

- Faire mouvement et poursuivre l'accompagnement de groupes locaux et la formation de personnes 
ressources 
- Pérenniser et essaimer nos expériences et nos partenariats 
- Favoriser les luttes, l'émancipation et l’auto-organisation des femmes précaires 
- Mettre en place concrètement et asseoir l’autogestion au sein de notre mouvement 
- Obtenir des soutiens politiques et financiers constants, notamment pour notre fonctionnement 
 

 

Profil 

•Vous connaissez les valeurs du Planning Familial et êtes en capacité de les promouvoir au sein des activités. 

•Vous maîtrisez les informations autour des questions de genre, santé sexuelle et violences de genre 

•Vous connaissez les réseaux et partenaires sur les questions de santé sexuelle et de violences 

•Vous savez pratiquer l’écoute active et évaluer les attentes et besoins des personnes, vous savez 
accompagner et orienter les personnes 

•Vous pouvez travailler avec différents publics et différentes dynamiques de groupe 

•Vous savez écouter et communiquer en groupe et établir une relation de confiance avec vos 
interlocuteurs.rices 

•Vous suscitez une approche interactive en animation favorisant l'éducation populaire et la mise en place de 
réflexions collectives 

•Vous savez rechercher de nouvelles informations pour alimenter les réflexions et actualiser vos 
connaissances 

•Vous pouvez et aimez travailler au sein d’un mouvement associatif qui nécessite : communication, travail et 
réflexion collectives 
•Vous êtes sensible aux notions d’autogestion et de collégialité, afin de favoriser leur mise en place au sein 
de l’association 



 

Missions 

• Coordonner le pôle formation du PF62 en lien avec l’équipe salariée, rencontrer le réseau et les 
partenaires pour la mise en place des formations, discuter avec l’équipe des actions et les répartir 
selon les compétences de chacune, réaliser le suivi des formations, ainsi que la rédaction des 
dossiers de subvention en lien avec la chargée de vie associative. 

 
• Animer des formations en santé sexuelle, sur le sexisme et les violences sexistes et sexuelles, 

seule ou avec des collègues du PF62 ou en partenariat avec des intervenant.e.s extérieur.e.s, des 
partenaires et/ou des associations locales (calendrier des formations transmis au moment de 
l’embauche). 

Former des personnes très différentes : des adultes ou des jeunes personnes ressources, des étudiant.e.s, 
des volontaires en service civique, des adultes salarié.e.s ou non, des bénévoles pour un nouvel 
apprentissage, une mise à jour ou un approfondissement des connaissances. 
 

• En lien avec la chargée de vie associative, assurer la logistique des formations (calendriers, flyers, 
documents supports, composition des groupes, location des salles...), ainsi que leur évaluation et la 
dimension administrative du pôle. 

• Accompagner et orienter des personnes lors des permanences d’accueil, d’écoute et de conseil 
conjugal et familial du PF62 et réaliser des ateliers ou animations sur la vie affective, relationnelle 
et sexuelle, en soutien du pôle animations, afin d’asseoir l’expérience du territoire transmise lors 
des formations. 

• En lien avec le CA et la chargée de vie associative, développer l’action en mettant en place de 
nouveaux projets de formation :  faire du réseau et être à l’écoute des besoins de formations du 
territoire et des structures partenaires ; créer, écrire, adapter et développer des modules de 
formation en Santé Sexuelle en lien avec les valeurs du Planning Familial 62. 

 

Poste 

• CDI temps plein – 28h/semaine – 6 semaines de congés payés annuels - supervision individuelle et 
collective mensuelle –  possibilité de passage à 35h. 

• Rémunération brut horaire : 14,50€/h soit 1759.29 euros pour une durée du travail mensualisée de 
121,34 heures. 

• Poste basé à Lens avec de nombreux déplacements sur tout le territoire du bassin minier, béthunois-
bruaysis et arrageois, et ponctuellement au-delà ; permis B et véhicule exigé ; prise en charge 
financière des déplacements professionnels en voiture à hauteur de 0,45 €/km et en vélo à hauteur 
de 0,20€/km 

• Poste à pourvoir le plus rapidement possible avec une date butoir au 20 août 2022. Envoyez questions, 
CV et lettre de motivation à recrutement@planningfamilial62.org 
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