
 

 

 

 

 

 

 Contexte :  

Le Planning Familial (MFPF) est un mouvement féministe et d'éducation populaire organisé en 

Confédération Nationale, Fédérations Régionales et Associations Départementales régies par la loi de 

1901. Il lutte pour construire une société d'égalité entre les femmes et les hommes et, compte tenu des 

inégalités existantes, pour les droits des femmes et contre toute forme de discrimination liée au genre. 

Attentif à tous les rapports de dominations, Le Planning familial s’affirme comme une organisation 

collective respectueuse de celles et ceux qui la composent et se donne les moyens, tant dans sa 

gouvernance que dans ses fonctionnements, pour faire vivre cet objectif. 

Le Planning Familial inscrit ses objectifs dans le combat contre les inégalités sociales et les oppressions 

et agit pour le changement des mentalités et des comportements. Il entend développer les conditions 

d’une prise de conscience individuelle et collective pour que l'accès aux droits soit garanti à toutes et à 

tous. 

La fédération IDF du MFPF recrute un.e animateur.rice de prévention ou un.e CCF pour la nouvelle 

association départementale du 95, en cours d’agrément EVARS. 

 Missions principales : 

• Contribuer à l'information et à l'accompagnement du public en EVARS lors d’entretiens 
individuels ou en couple (sexualités, contraception, violences conjugales, difficultés de relation, 
I.S.T., I.V.G.…). 

• Concevoir et animer les actions collectives de prévention et d’éducation à la vie affective et 
sexuelle auprès des jeunes dans les établissements scolaires et auprès d’autres partenaires 
(mission locale, services jeunesse, foyers de jeunes travailleurs, CHRS, CADA, ESAT, PJJ…) 

• Elaboration et conduite de projets (évènements grands publics …) 
• Participer à la vie associative, aux réunions d’équipe et aux temps d’analyse de pratique  

 Qualités requises pour le poste : 

Diplôme requis : Bac + 2 minimum dans l’animation et/ou le social 

Qualification CCF souhaitée 

Expérience professionnelle dans l’animation et la prévention santé souhaitée 

Savoirs :  

• Connaissances psychosociales et éducatives 
• Connaissances en santé sexuelle, éducation à la santé et prévention santé (d’information à la 

vie affective et sexuelle auprès des jeunes, jeunes et toute personne pouvant bénéficier des 
actions de prévention) 

• Connaissance et mise en œuvre des principes et outils de l’Education populaire 

Offre d’emploi CDI à mi-temps 
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• Maîtrise des techniques d’animation de séances collectives 
• La qualification CCF serait un plus pour pouvoir mener des entretiens pré et post IVG 

Savoirs faire : 

• Maitrise des logiciels de bureautique 

• Conduire et évaluer des projets 

• Maitriser l’écoute active et l’approche centrée sur la personne 

Savoir être :  

• Sens de l’écoute, compétences relationnelles 
• Capacité d’organisation, de polyvalence et d’autonomie 
• Avoir le sens de l’équipe (travail avec le bureau de l’association, les salarié.es et les bénévoles) 
• Partage des valeurs du MFPF et motivation pour la mise en œuvre de ses objectifs 

 Conditions de travail et d’exercice de la fonction : 

• Exercice des missions dans tout le département (local de l’EVARS et déplacements fréquents 

dans les établissements scolaires et autres lieux d’animation (permis B souhaité) 

• Télétravail possible pour les tâches liées à la préparation / bilan des actions. Le matériel 

suivant sera fourni : ordinateur portable, téléphone portable avec abonnement. 

• Jours de travail : A définir ensemble 

• Travail possible ponctuellement en soirée et week-end. 

 Rémunération et avantages sociaux :  

- CDI 17h30 par semaine 

- 16,14 euros brut de l’heure 

- Période d’essai : 2 mois renouvelables 

- Convention collective du lien social 

- Tickets restaurant  

- Prise en charge de 50% du Pass Navigo 

- Déplacements (remboursement des frais) 

 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 octobre à l’adresse suivante : 

mfpf.idf@gmail.com 

    

 


