FICHE DE POSTE :
CONSEILLER·E CONJUGAL·E ET FAMILIAL·E
Le Planning Familial 72, le 29/03/2021

L’Association du Planning Familial 72 recherche un·e Conseillèr·e Conjugal·e et Familial·e pour son
EVARS (Espace Vie Affective Relationnelle et Sexuelle) et son Centre de Planification d’Education
Familial.
Aspect contractuel :
-

CDI à temps plein, à partir du 01er juillet 2021 ou du 01er septembre 2021
o
o
o

 Temps de CCF 24 h/semaine sur les territoires d’action :
Nord Sarthe (Territoire de Mamers et la Ferté Bernard) (1journée tous les 15 jours)
Permanences MFR en Sarthe (2 ½ journées par mois)
Le Mans (Dans les locaux du Planning Familial – 28 Place de l’Eperon)


Temps de coordination 11h/semaine sur le territoire du Mans

-

Salaire selon convention collective CC66

-

Titulaire d’une qualification en conseil conjugal et familial, expérience souhaitée

Profil de poste :

-

-

-

o Missions de conseil conjugal et familial
Accueil du public dans le cadre de permanences (informations prévention des risques sexuels,
contraception, IVG, IST/ VIH, orientation sexuelle, identité de genre, violences …)
Ecoute, orientation, accompagnement des personnes rencontrées
Entretiens téléphoniques de conseil et/ou d’orientation
Animations collectives auprès de jeunes, d’adultes, de personnes en situation de handicap…
Sensibilisation de professionnel-le-s sur les questions de santé sexuelle
Participation à la mise en place de dynamique partenariale avec les structures partenaires sur le
territoire Nord Sarthe pour la mise en œuvre d’actions collectives
Evaluation qualitative et quantitative des actions réalisées sur les territoires
o Missions de coordination autour du développement :
des permanence de CPEF à Mamers/la Ferté Bernard et des permanences EVARS dans les
MFR.
des actions de formations et animations égalité filles-garçons (petite enfance moins de 11 ans)
de la connaissance du Planning Familial 72 et de ses missions en directions des jeunes
Manceaux
d’actions avec les bénévoles de la commission « droit des femmes » de notre association

Profil attendu et qualités requises :
Etre en accord avec les objectifs et les valeurs du Planning Familial
- Contact facile, capacité à poser un cadre bienveillant et sécurisant
- Expérience souhaitée d’interventions collectives auprès de différents publics, dans les principes
d’Education Populaire, des rapports sociaux de genre et du féminisme
- Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et sens de l’initiative
- Maitrise des outils de bureautique : traitement de texte, tableur, messagerie, internet
- Véhicule et permis B indispensable (déplacements sur le département)
-

Participation à des réunions en journée et/ou en soirée aux différentes instances.

Les candidat-e-s feront parvenir un CV et une lettre de motivation au Planning Familial 72 par
courrier au 28 Place de l’Eperon – 72000 Le Mans ou par mail coordination@mfpf72.org avant le
1er juin 2021.

