
Le Planning familial recrute un.e chargé.e de plaidoyer international

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 plaidoyer international sera sous l’autorité hiérarchique de la directrice exécutive et du

bureau, et travaillera en étroite collaboration avec la chargée de plaidoyer national et le groupe de travail

international.

Description des activités

Objectifs du poste :

- Influencer la politique extérieure de la France pour la prise en compte des enjeux de genre et de DSSR, en accord

avec la stratégie plaidoyer international du Planning familial 2023-2025

- Informer, sensibiliser, mobiliser en interne du Planning familial comme en externe sur les enjeux internationaux en

DSSR

Axes de travail :

1. Sensibiliser et mobiliser les pouvoirs publics français pour des politiques publiques féministes en Europe et à

l'international

- Assurer une veille politique et juridique sur les enjeux relatifs aux droits sexuels et reproductifs des femmes et des

personnes LGBTQI+ à travers le monde, en lien avec le centre ressources de la confédération

- Construction d’argumentaires et élaboration de document de positionnements (policy brief, 4 pages etc)

- Participation et représentation du Planning dans les instances de gouvernances et conférences internationales

pertinentes (CSW, CPD, Women deliver, etc.)

- Organisation d'événements, mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs

- Travail en étroite collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et la délégation aux droits des femmes

- Plaidoyer européen : travail en collaboration avec IPPF European Network, mobilisation des parlementaires

européens, veille politique et législative, organisation d’événements avec partenaires institutionnels et associatifs

2. Contribuer à un réseau d'associations féministes fort et proactif à l'international

- Soutenir et donner de la visibilité aux luttes féministes : veille politique internationale, travailler avec les associations

partenaires pour relayer et soutenir les revendications des féministes à l’étranger (ex: Iran, Pologne, Ukraine…)

- Soutenir leur participation dans les instances internationales pertinentes

- Renforcer  et développer les relations partenariales

- Renforcer et mobiliser le Mouvement : informer et sensibiliser les militant.e.s du Planning familial sur les enjeux

internationaux et les moyens de soutenir les luttes féministes internationales.



3. Le profil 

Compétences et connaissances souhaitées :

- Diplôme académique : master genre, droit, sciences politiques, affaires publiques, droits humains, santé

publique, master en solidarité internationale et en développement

- Connaissance des techniques d’influence et de plaidoyer

- Connaissance du milieu associatif, politique et institutionnel et des processus décisionnels (instances,

relations, outils)

- Bonne connaissance des enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive et aux droits des femmes à l’international

- Bonne connaissance de l’aide publique au développement de la France et des bailleurs du secteur (type

AFD)

Souhaités :

- Expérience de coordination et suivi de projets

- Expérience professionnelle au sein d’une association

- Anglais professionnel nécessaire

Savoir être : aptitudes et qualités personnelles requises pour le poste

- Adhésion aux valeurs et aux missions du Planning familial

- Sens de la stratégie et capacité d’appropriation des enjeux

- Capacités pédagogiques

- Aptitude à être force de proposition, autonomie et créativité

- 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

- Très bonnes capacités rédactionnelles

- 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, déplacement à l’étranger

Contrat

Prise de poste souhaitée dès que possible

CDD 12 mois

Rémunération de base

2 712 euros brut

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), 13
eme

mois, 6 semaines de congés

5. Candidature

Candidature à envoyer au plus tard le 27 février 2023 par email à recrutement@planning-familial.org en

précisant dans l’objet du mail : chargé.e de plaidoyer international
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