
 
- Chargé.e de projet – Animateur trice de prévention - 

Conseiller.e Conjugal.e et Familial.e 

 

L’association du Planning Familial des Alpes Maritimes recherche un-e animateur-trice de 

prévention/CCF pour développer des actions de prévention et d’éducation à la sexualité sur 

le territoire des Alpes-Maritimes et en assurer la mise en œuvre (organisation et animation). 

 

Définition de la mission : 

Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, 

défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et 

combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes 

de discrimination et contre les inégalités sociales. 

L’objectif du Planning Familial est d’assurer une meilleure information de tous les publics sur 

la santé sexuelle et la prévention des violences ainsi qu’un accompagnement ou une prise en 

charge la mieux adaptée à leur situation (orientation vers les acteurs des réseaux santé et 

violences). 

Face au nombre croissant de sollicitations, l’association du Planning Familial des Alpes-

Maritimes souhaite renforcer sa capacité de réponse et de mise en œuvre. 

 

Sous la responsabilité du Conseil d'administration, contribuant au projet global du Planning 

Familial au côté des salariées et de l’équipe bénévole, le/la animateur-trice de prévention aura 

pour principales missions : 

▪ Animer des groupes de paroles : parentalité, contraception, violences ... 

▪ Assurer la conception, l’animation et le suivi d’animations de prévention et d’éducation 

à la sexualité principalement dans les établissements scolaires (élémentaire/primaire, 

collège, lycée d’enseignement général, et professionnel), les établissements 

d’enseignements spécialisés (IME, IMPro, ITEP...), les établissements sociaux et 

médico-sociaux, et lors d’évènements (festivals, fêtes de quartiers, forum des 

associations, forum des étudiants…) ou de temps péri-scolaires,  

▪ Contribuer à la vie associative en s’attachant notamment à la mobilisation et à la 

formation de nouveaux.lles militant.e.s, 

▪ Participer à l’implication de l’association départementale dans le réseau santé local et 

les réseaux départementaux de lutte contre les violences faites aux femmes, 

▪ Contribuer au développement de l’association en définissant des projets susceptibles 

de répondre aux enjeux identifiés préalablement par le Conseil d’Administration de 

l’association,  

▪ Assurer le suivi des projets (mise en place, budgétisation, bilans et administration) 

avec l'équipe, 

▪ Assurer la conception, l’animation et le suivi de formations à destination de bénévoles 

et/ou de professionnel.le.s.,  

▪ Faire des bilans qualitatifs et quantitatifs de ses actions,  

▪ Possibilité de faire le numéro vert (téléphone, mail, chat).  

 

Ces missions s’inscrivent en lien et en complément avec les autres activités de l’association : 

accueil - écoute - information - orientation - accompagnement - animation de groupe de 



paroles, et dans le cadre de sa vie associative : formation départementale et régionale - 

assemblée générale - séance d’analyse de la pratique.  

 

Capacités et compétences attendues : 

✔ Compétences en approches éducatives, animation de groupes d’enfants et 

d’adolescent.e.s 

✔ Compétences en gestion de projet 

✔ Capacités d’organisation et de rédaction (compte rendu de réunion, bilan d’activités…) 

✔ Connaissances du fonctionnement associatif, des enjeux féministes voire expérience 

au MFPF 

✔ Autonomie dans le travail 

✔ Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, visioconférence, 

présentation vidéo projection, réseaux sociaux…). 

✔ Intérêt pour le travail en équipe et partenarial 

✔ Connaissances ou expériences dans la formation professionnelle seraient un plus 

 

Type de poste : 

Contrat à temps partiel - 30 heures (possibilité de travailler le week-end. 

CDD 1 an. 

Renouvelable en CDI et temps plein sous condition d’obtention des financements. 

Déplacements fréquents dans le département à prévoir. 

Permis B et véhicule souhaité.  

Rémunération 13€ brut (négociable) + Mutuelle et tickets restaurants.  

Poste basé à Nice (06) à pourvoir pour 1er octobre 2020 

Date limite de réception des candidatures (lettre de motivation + CV) : 10 septembre 2020. 

 

Candidature à adresser aux Co-présidentes du MFPF06: 

recrutementpf06@gmail.com 

Tel : 06 49 06 71 60.  

mailto:recrutementpf06@gmail.com

