Le Planning Familial recrute un.e chargé.e de mission
développement politique jeunesse
1. Contexte du poste
Le Planning Familial 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.
Le Planning Familial s'engage à employer des personnes issues de toutes les diversités.
2. Missions
Autonomie et responsabilité
Le.la chargé.e de mission sera sous l’autorité hiérarchique de la directrice exécutive.
Description des activités
Coordonner et piloter le projet pour favoriser la participation des jeunes
Accompagner les membres du réseau (diagnostic et développement d’activité)
Suivi des actions
Animation de rencontres
Construction d’outils communs
Mutualisation et valorisation des actions des AD
Créer de la transversalité avec d’autres programmes notamment GSS et MOM
Elaboration de partenariats et participation à des événements et projets avec les partenaires
Travail avec d’autres salarié.e.s de l’équipe confédérale et le.la référent.e national.e sur la construction des
objectifs du programme (budget prévisionnel, construction de la convention pluriannuelle d’objectifs), le suivi
et la rédaction du bilan de suivi de ces objectifs
Coordonner les services civiques du Mouvement
Organiser et animer les rencontres nationales
Faire le lien avec les tuteur.rice.s dans les structures locales et assurer avec elles et eux le co-tutorat au
niveau national
Assurer une partie de la dimension administrative en lien avec d’autres salarié.e.s de l’équipe confédérale
Faire le lien avec l’agence du service civique
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Participer à l’animation du réseau national
Coordonner le groupe « jeunes » : organisation des regroupements des JM : ODJ, coordination des temps et
animation
Etre force de propositions concernant la communication interne et externe (en lien avec la responsable
communication)
Coordonner et participer aux différents projets des JM, s’assurer de l’implication des JM dans le bon
fonctionnement de la gouvernance (à voir avec le bureau)
Entretien de la vie associative au sein du groupe
Veiller à ce que les projets du groupe soient en accord avec la convention pluriannuelle d’objectifs du
programme en lien avec le ou la référente du programme

3. Le profil
Compétences techniques
Diplôme académique niveau II : licence – master
Expérience professionnelle solide
Anglais intermédiaire souhaité
Expérience de coordination et suivi de projets
Expérience souhaitée en animation de collectifs de conduites de réunions selon une approche participative
Maîtrise et intérêt pour les réseaux sociaux souhaités
Savoir être : aptitudes et qualités personnelles requises pour le poste
Connaissance du fonctionnement d’une association
Adhésion aux valeurs et aux missions du Planning familial
Qualités relationnelles : travail en équipe, travail transversal avec les autres services ou partenaires,
disponibilité, capacité d’adaptation, capacité de prise de décision, diplomatie
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité rédactionnelle
Rigueur : attention, organisation, respect des délais, qualité du travail, force de proposition
4. Les conditions de travail
Lieu
Au siège de la confédération à Paris, possibilité de télétravail ponctuel
Contrat
Prise de poste impérative le lundi 3 janvier 2022
CDI à temps complet
Rémunération de base
Entre 2 485 et 2 607 euros brut selon selon expériences pour 35h, indice de base 305 selon la grille salariale
Avantages
Ticket restaurant (prise en charge partielle), carte de transport (prise en charge totale par l’employeur),
mutuelle (prise en charge partielle par l’employeur), 13eme mois, 6 semaines de congés
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5. Candidature
Candidature à envoyer au plus tard le mardi 30 novembre 2021 par email à recrutement@planning-familial.org
en précisant dans l’objet du mail : chargé.e de mission développement politique jeunesse.
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