
 
Le Planning Familial du Nord association féministe d’éducation populaire recherche pour son pôle 
formation un.e formateur/trice 
 
INTITULE DU POSTE : FORMATRICE-TEUR EN SANTE SEXUELLE  
Statut non cadre 
1 ETP 
MISSION PRINCIPALE : La formatrice assure des prestations de formation auprès d'adultes salarié.e.s 
demandeurs d'emploi, étudiant.e.s ou bénévoles (publics variés), pour une mise à jour des 
connaissances ou un nouvel apprentissage. Elle conduit ces actions de formation auprès des publics 
adultes soucieux d'acquérir une compétence supplémentaire en santé sexuelle. 
COMPOSITION DU POLE : 2 salariées  
POSITIONNEMENT DE LA SALARIEE DANS L’ASSOCIATION : Le/la formateur/trice est placée sous la 
responsabilité de la responsable du pôle formation 
SALAIRE : 2082 € brut mensuel 
Profil attendu : Bac + 3 dans les domaines de l’éducation, de la santé, sexologie, ou attestation CCF 
avec expériences professionnelles dans le domaine de la formation   
Démarrage : 3 janvier 2019 
Candidature à adresser par mail : mfpflvidal@hotmail.fr et mfpfllapie@gmail.com – CV + lettre de 
motivation avant le 9 décembre 2018. 
 

MISSION GENERALE DU POSTE 
Sous la responsabilité de la Responsable du pôle formation a pour mission de développer des 
modules de formation et assurer les formations du pôle. 

 

ACTIVITES 
ANIMATION DES FORMATIONS 

• Développer les modules de formation en Santé Sexuelle : IVG – Contraception -  IST VIH - 
violences liées au genre et à l’orientation sexuelle et plus particulièrement « Handicap et 
Sexualité » en lien avec les programmes nationaux du Planning Familial, les besoins du 
territoire et les priorités de santé publique  

• Animer les formations, le cas échéant en partenariat avec des intervenants extérieurs et/ou 
les associations locales  

• Définir le contenu pédagogique et le déroulement de la formation 
• Assurer la veille pédagogique et technique dans son domaine d'intervention 

 
DEVELOPPEMENT DU POLE  

• Développer les partenariats externes en vue d'élargir la part des activités de formation : ISL, 
MECS, structure en lien avec le handicap.  

• Prospecter des structures pour valoriser les formations financées par l'ARS : Genre et santé 
sexuelle, handicap et sexualité.  

 
LOGISTIQUE 

• Contribuer au bon déroulement des actions de formation dans le respect des règles de 
sécurité des biens et des personnes (convivialité, feuilles d’émargements, recherche de salles) 

• Prendre la responsabilité du bon fonctionnement logistique des formations : recherche de 
salles, vérification du matériel de formation, gestion des inscriptions, frais d’inscription, des 
conventions. 
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EVALUATION ET SUIVI ADMINISTRATIF 

• Participation aux réunions d’équipes et au suivi administratif et pédagogique des stagiaires et 
des formations (démarche qualité etc.)  

• Evaluation des formations, rendre compte du déroulement des actions à la structure 
 
 

COMPETENCES, QUALITES REQUISES 
• Savoir écouter, communiquer en public, et établir une relation de confiance avec ses 

interlocuteurs-rices. 
• Connaitre les valeurs du Planning Familial et les promouvoir au sein des activités.  
• Maitriser les informations autour de la santé sexuelle et de ses déterminants, de la notion de 

genre.  
• Savoir rechercher de nouvelles informations pour alimenter les réflexions et actualiser ses 

connaissances.  
• Développer une approche intéractive en formation favorisant l'éducation populaire et la 

mise en place de réflexion collectives.  
• Savoir évaluer les attentes et les besoins des publics concernés 
• Savoir s’impliquer dans un travail de groupe et dans un travail en réseau.  

 
CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE 

• Poste basé sur Lille.  
• De nombreux déplacements à prévoir dans la Région Hauts-de-France. 
• Disponibilité 
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