Le Planning Familial recrute dès que possible :

Un.e psychologue, pédagogue ou profil similaire
pour compléter son équipe d’Education Sexuelle et Affective
20h par semaine et à durée indéterminée
Poste conventionné avec le Ministère de la Santé- conditions CCT SAS

Vos missions :







Promouvoir la santé affective et sexuelle de toutes personnes de tout âge dans le respect de
leur diversité, selon les meilleures pratiques internationales (OMS, BzGA,..) et les valeurs du
Planning Familial ;
Animer des interventions dans les lycées du pays (modulaire, technique, classique) et classes
EDIFF ainsi que dans les maisons-relais, maisons de jeunes, foyers, internats, etc. ;
Assurer des séances d’informations pour des adultes, dans des associations du secteur social
ou de la santé, à l’école pour des soirées parents, etc. ;
Proposer des séances individuelles avec des personnes de tout âge, avec ou sans besoins
spécifiques, autour des thématiques ESA (puberté, contraception, sexualités, relations, etc.) ;
Former et superviser des multiplicateurs de différents secteurs (éducation formelle et non
formelle, secteur social, du handicap, de la jeunesse et de la santé).

Les interventions se font à la demande et selon les concepts et outils élaborés par l’équipe et sur
lesquels vous serez amené.e à travailler.
Votre profil :







Vous êtes capable d’autoréflexion par rapport à votre propre biographie sexuelle et affective
pour travailler objectivement et professionnellement avec les divers publics ;
Vous vous exprimez aisément en luxembourgeois, français et allemand. Tout autre langue
constitue un atout, en particulier l’anglais et le portugais ;
Vous faites preuve de discernement et savez adapter votre intervention à l’âge et au niveau
de compréhension de votre public (à partir de 10-12 ans) et parler de sexualité ne vous fait
pas peur ;
Vous êtes fiable, proactif.ve, respectueux.se, neutre, ouvert.e et bienveillant.e ;
Vous êtes organisé.e, flexible et savez travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe ;

Un véhicule personnel est indispensable car les déplacements sont fréquents.
Si cette offre vous tente, adressez votre candidature avant le 30/09/2018 à l’attention de :
Planning Familial, à l’attention de Catherine Chéry, directrice et Simon Goergen, coordinateur ESA
6, rue de la Fonderie L-1531 Luxembourg / esa@planning.lu - www.planning.lu

