Le Planning Familial d’Ille-et-Vilaine recherche
un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e
en CDD 1 an

Présentation de l’association
Le Planning familial est une association (loi 1901) féministe et d'éducation populaire présente depuis
plus de 50 ans en Ille-et-Vilaine. 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.
Le Planning familial 35 s'engage à promouvoir une éducation à la sexualité dès le plus jeune âge et à
favoriser des relations égalitaires entre filles et garçons. Il s'engage pour que chacun·e puisse vivre sa
sexualité librement, quelle que soit son orientation sexuelle. Il se bat pour la reconnaissance des
droits sexuels pour toutes et tous, et pour le droit de chacun·e à l'information, l’accès à la
contraception et à l'avortement, ainsi que pour le droit des femmes à disposer de leur corps.
Le Planning familial 35 agit en prévention et lutte contre les stéréotypes, discriminations et violences
liées au genre. Il combat le sexisme, l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, la biphobie.
Le Planning familial 35 lutte contre tous les rapports de domination. Il inscrit ses objectifs dans le
combat contre les inégalités sociales et les oppressions et agit pour le changement des mentalités et
des comportements.
Le Planning Familial d’Ille-et-Vilaine gère deux Espaces Vie Affective Relationnelle et Sexuelle
(EVARS), et deux Centres de Planification et d'éducation familiale (CPEF) à Rennes et à Saint-Malo.
L’association est agréée organisme de formation.
Le Planning familial 35 est composé d’un Conseil d’Administration, d’une cinquantaine de bénévoles
et de 27 salarié·es.
Missions

Accueil, information, écoute et orientation sur la vie affective, relationnelle et sexuelle (environ 50%
du temps de travail)






Accueil et entretiens individuels en présentiel et par téléphone au sein des centres
Entretiens pré- et post- interruption volontaire de grossesse, y compris pour des mineur·es
Permanences au centre IVG du CHU
Permanences auprès de structures partenaires et/ou animation d’un groupe de parole
Articulation avec les autres membres de l’équipe et gestion administrative liées à cette
activité

Animation de projets et d’interventions extérieures (environ 40% du temps de travail)






Conception et animations d’interventions collectives auprès de publics extérieurs sur la vie
affective, relationnelle et sexuelle (scolaires, personnes en situation de handicap, femmes
accompagnées en centre social, etc).
Conception et animation de formations auprès de professionnel·les sur ces thématiques
Participation ou coordination d’événements publics et manifestations sur ces thématiques
Articulation avec les autres membres de l’équipe, y compris bénévoles, relations
partenariales et gestion administrative liées à cette activité

Participation à la vie d’équipe et vie associative (environ 10% du temps de travail)



Participation à la vie de l’équipe et de l’association (réunions, réflexions collectives,
organisation de l’activité, analyse de la pratique) ;
Ponctuellement, remplacement de la chargée d’accueil

Profil
Certification Conseiller·e Conjugal·e et Familial·e
Ou diplôme de travail social avec expérience sur les thématiques.

Capacité à poser un cadre bienveillant et sécurisant
Maîtrise des techniques d'animation de séances collectives et d’entretiens individuels liés à la
sexualité et à la vie affective (écoute, counseling, diffusion d’information, orientation, animation de
groupe, prise en compte du contexte psychosocial des personnes rencontrées...)
Forte motivation pour la mise en œuvre des objectifs du Planning Familial et adhésion aux valeurs de
l'association
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire et le travail partenarial
Bonne capacité d’organisation et autonomie
Expérience de formation ou d’animation appréciée.
Expérience auprès de personnes en situation de handicap ou connaissance du secteur du handicap
appréciée
Véhicule et permis B nécessaire.
Temps de travail
Le poste est à pourvoir à hauteur de 35h / semaine.
Les horaires de travail sont à définir précisément ensemble en lien avec les horaires d’ouverture du
centre, sur une amplitude habituelle entre 9h et 18h en semaine.
En fonction de la répartition en équipe, l’animation d’un groupe de parole en soirée 1x/mois est à
prévoir, ainsi que ponctuellement, des participations à des stands de prévention en soirée / nuit.
Des réunions peuvent ponctuellement avoir lieu le samedi ou en soirée.
Lieux et conditions de travail
Le poste est principalement basé sur le centre de Rennes du Planning familial, et sur la métropole de
Rennes (centre IVG du CHU, permanences).
Des présences sur le centre de St Malo sont à prévoir, en fonction de l’activité du centre.
Pour les interventions collectives extérieures, des déplacements réguliers sont à prévoir sur le
département (Permis B et véhicule indispensables). Exceptionnellement, des déplacements en
Bretagne ou au niveau national sont possibles.
Rémunération groupe 3 de l’accord d’entreprise : 1778€ brut /mois (13 ème mois après 6 mois
d’ancienneté)
Le poste est proposé en CDD 1 an, avec la volonté d’aller vers un CDI

Poste à pourvoir en février 2022

Candidature à envoyer par mail jusqu’au 10 janvier
recrutement@planning-familial-35.fr
entretiens mi-janvier

