
 
 
 

 

Le Planning Familial du Rhône recrute 
un ou une chargé-e de formation en CDI 

 
Le Planning Familial  

Le Planning Familial est une association féministe et d’éducation populaire, (association 
loi 1901), existant depuis plus de 60 ans dans le Rhône.  
Le Planning Familial a comme objectifs de :  
- Prendre en compte toutes les sexualités ;  

- Accompagner dans le choix d’une contraception ;  

- Accompagner, orienter les demandes d’IVG ;  

- Promouvoir l’éducation à la sexualité ;  

- Dénoncer, accompagner et combattre toutes les formes de violences ;  

- Lutter contre le VIH/Sida ;  

- Promouvoir les droits et l’accès à la santé ;  

- Privilégier une maternité choisie.  
 
Le Planning Familial du Rhône alerte, dénonce, se bat, sur la base de sa pratique, contre 
toutes les atteintes aux droits des femmes. Le Planning Familial accueille et milite selon 
une approche de genre, tout en prenant en compte les autres dominations existantes (de 
race, de classe et d’orientation sexuelle), sans jugement et dans le respect de la parole 
des personnes concernées.  
Le Planning Familial du Rhône gère un Etablissement d’Information, de Consultation et 
de Conseil Conjugal (EICCF), un Centre de Planification, un Centre de documentation, 
un Organisme de formation. Le Planning Familial du Rhône a développé des antennes 
dans l’Ouest Lyonnais.  
 

L’activité de formation au Planning Familial du Rhône 
Le Planning Familial 69 propose des formations à destination de professionnel-le-s et 
futur-e-s professionnel-le-s de l’action sociale, éducative, médicale, sur les thématiques 
de la vie relationnelle, affective et sexuelle, en lien avec les objectifs de l’association. 

Il organise notamment chaque année deux formations à destination des professionnel-le-
s de l’éducation à la sexualité : 

- « Sexualité et interculturalité » (4 jours) 
- « Education à la sexualité et contraception, IST et IVG » (3 jours) 

Il réalise des interventions dans le cadre de formations initiales dans le secteur médico-
social. Il propose également des formations internes, à destination des salariées et/ou 
des militant-e-s de l’association. 

Organisation du Planning Familial du Rhône  
Le Planning Familial du Rhône regroupe 21 salariées, des militant-e-s au sein du Conseil 
d’administration, des adhérent-e-s et un groupe de militant-e-s « Superféministes ».  



Le Planning Familial est un mouvement national qui se décline au niveau régional et 
local. Le Planning Familial du Rhône est impliqué dans ces instances.  
Le Planning Familial du Rhône a fait le choix de fonctionner en auto-gestion ce qui sous-
entend que toutes les décisions sont prises collectivement (militant-e-s du conseil 
d’administration et salarié-e-s). D’autre part, il n’existe pas de lien hiérarchique entre les 
salarié-e-s, le taux horaire est le même pour tou-te-s, l’ancienneté est propre à chaque 
salarié-e.  
 

Finalité de la fonction  
Au sein de l’association, la personne recrutée sera chargée de l’activité de formation 
auprès des partenaires et de différents publics, en collaboration avec une équipe de 
professionnelles. Elle/il coordonnera la co-construction du projet de formation.  
 

Missions de la ou le chargé-e de formation  
- Assurer, développer l’activité de formation à destination des professionnel-le-s des 
secteurs de santé, du social, de l’éducation (conception, animation, recherche de 
financement, référencement, évaluation et coordination).  

- Participer aux formations à destination des militant-e-s et/ou des salariées du Planning 
Familial 

- Développer les compétences en formation de l’équipe salariée. 

- Participer à la mise en place d’une commission formation. 

- Rédiger des comptes-rendus des actions pour le rapport d’activités et les financeurs.  

- Apporter des éclairages des sciences sociales sur nos thématiques et participer à la 
réflexion sur nos pratiques.   

- Participer à la visibilité de l’activité et du positionnement du Planning (interventions 
dans des colloques ou débats…).  
- Contribuer à la réflexion de l’association à travers ses différentes instances : collège 
départemental, groupes de travail, chantiers, commission formation de la fédération 
régionale du Planning Familial… 

 
Profil, compétences et expériences requises :  

- Connaissances et/ou expériences dans l’ingénierie de formation : méthodologie, 
pédagogie, animation…  

- Expérience professionnelle dans le champ de la relation d’aide et de l’animation de 
groupes. 

- Connaissances en sciences sociales. 

- Connaissances spécifiques sur le genre, les rapports sociaux de domination, et les 
questions traitant des droits des femmes. 

 - Expériences associatives et/ou militantes souhaitées.  

- Capacités de rédaction.  
- Adhésion indispensable aux principes du Planning Familial : féminisme et éducation 
populaire 
- Informatique : Word et Excel, navigation sur Internet 
  



 
Savoir être/ savoir faire  
- Capacité de travail en collectif ;  

- Forte motivation ;  

- Autonomie.  
 
Horaires de travail et rémunération :  

31h par semaine  
Revenu annuel brut : 22 967 euros  
Lieu de travail : Planning Familial 2 rue Lakanal 69100 Villeurbanne.  
Réunions à l’extérieur et en soirée à prévoir.  
Prise de poste : Poste à pourvoir rapidement.  
Clôture des candidatures le 28 12 2017.  
Entretiens prévus la semaine du 22 01 2018. 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Nathalie 
Sabot, présidente du Planning Familial du Rhône, 2 rue Lakanal 69100 
Villeurbanne ou par mail à mfpf69@planningfamilial69.fr 
Contacts :  
- Planning Familial du Rhône : 04.37.47.21.32  

- Marion ATHIEL 06.15.74.92.41  
 


