
 

 

  Recrute un/une coordinatrice en santé sexuelle 
 

 
Définition de la mission 

En lien avec le Conseil d’administration elle assure la coordination des actions. Elle assure la responsabilité et  la coordination de 

l’équipe salariée. Participation à la mise en œuvre du projet associatif en qualité d’animatrice, de conseillère et de formatrice, 

dans une démarche d’Education populaire.  

Les domaines concernés sont les questions de sexualité, de santé sexuelle, de prévention des risques dans le cadre de nos 

activités associatives, du CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale) et du CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de 

Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de l’immunodéficience humaine et les hépatites virales et des infections 

sexuellement transmissibles). 

Il/Elle travaille selon les orientations du Planning Familial et les décisions du conseil d'administration.  

 

 

Les fonctions 

Sous la responsabilité du Conseil d’administration 

Il/Elle coordonne l’équipe de salariées (Volet pédagogique, choix d’actions et qui fait quoi) 

Il/Elle assure des entretiens individuels sur toutes les questions de santé sexuelle (contraception, avortement, dépistage, 

violences..) 

Il/Elle participe au bon déroulement organisationnel des permanences  

Il/Elle est chargé-e d'animer des actions de prévention sur les questions relatives à la vie affective et sexuelle, en lien avec les 

objectifs du Planning Familial. 

Il/Elle élabore des documents visant à rendre compte de l'activité de l’association (outils d'évaluation, saisie des statistiques, 

bilan des actions, suivi financier). 

Il/Elle participe à des actions de formation. 

Il/Elle assure le lien avec les partenaires (financiers DRDFE, GIP/DSU et CD) et les institutions (contact et réunion ). 

Il/Elle participe aux réunions d’équipe et d’analyse de la pratique 

 

Les qualités 

Sens de l'écoute, de la communication et du travail en équipe 

Adhésion indispensable aux principes fondateurs du Planning Familial 

Respect du secret professionnel  

Polyvalence 

 

Les compétences 

Connaissance du fonctionnement associatif 

Expérience en coordination d’équipe 

Être formé-e à l'écoute active et/ou à la relation d'aide 

Informatique : logiciel Word et Excel, navigation sur Internet 

 

Les diplômes souhaités 

Certificat et formation de conseiller/e conjugale/e et familial/e 

Sage-Femme DE 

Assistant/e social/e DE 

 

Spécificité sur le poste  

Lieu de travail : Planning Familial 64 18 rue Bourbaki – 64000 PAU 

Permis B et véhicule personnel 

CDD de 8 mois à compter du 15 Novembre 2019 

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures  

Rémunération brute mensuelle : selon convention SNAECSO 

 

Recrutement : 

CV + lettre de motivation par courriel : sheckmann.pf64@gmail.com  

Dépôt des candidatures au plus tôt 

mailto:sheckmann.pf64@gmail.com

