A.S.B.L. CPF des FPS du Centre,
Charleroi et Soignies est présente à La
Louvière,
Soignies,
Trazegnies,
Erquelinnes et Charleroi.
Les Centres de planning familial des
FPS constituent des lieux d’accueil
chaleureux, où chacun peut trouver un
soutien, une aide. Les entrevues se
font en toute confidentialité et dans le
respect des convictions de chacun.
Les centres sont ouverts à toute
question liée à la vie sexuelle et
affective. De nombreux sujets peuvent
être abordés : la contraception, la
grossesse, l’avortement, les maladies
sexuellement transmissibles (MST),
les
difficultés
conjugales,
l’adolescence, les relations parentsenfants,…
Le planning familial est aussi un
endroit où l’on peut se procurer la
pilule du lendemain, un test de
grossesse, des préservatifs,…
L’accueil est organisé sans rendezvous, pour répondre aux premières
questions. On éclaircit avec la
personne sa demande et on renvoie
éventuellement vers des consultations
ou d‘autres services.

L'A.S.B.L. Centre de Planning Familial des FPS du Centre Charleroi & Soignies recrute pour son centre de
Charleroi :

Un(e) Assistant(e) Social(e) –Temps Partiel (31h30) – Contrat à durée déterminée 6
mois sous statut APE
Votre mission :




Assurer l’accueil du public dans le cadre de questions en lien avec la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Réaliser des animations de groupe EVRAS.
Assurer l’accueil et l’accompagnement des demandes dans le cadre des interruptions volontaires de grossesse.

Votre profil :
Ce poste exige :











d’être titulaire d’un Baccalauréat Assistant(e) Social(e) ;
des compétences en accompagnement individuel et en animation de groupe sur les thématiques EVRAS ;
des qualités d’écoute et de clarté d’expression (orale et écrite) ;
un sens aigu des responsabilités et de l’organisation ;
des capacités d’autonomie et de travail en équipe ;
des facultés d’adaptation et à résoudre des problèmes ;
une connaissance des réalités du secteur (une expérience en centre de planning familial est un atout) ;
une volonté de s’informer, de se remettre en question et de se former ;
d’être titulaire d’un permis B (disposer d’un véhicule est indispensable) ;
de bénéficier d’un passeport APE délivré par le FOREM.

Nous vous offrons :




Un contrat à durée déterminée de 6 mois avec possibilité de reconduction.
Rémunération sur base des barèmes de la C.P. 332, des titres repas d’une valeur de 4,10 €, une programmation
sociale.
Horaire de travail : 31h30 réparti sur 5 jours par semaine.

Intéressé(e) ?
Envoyer votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae et du passeport APE exclusivement par mail, à
l’attention du service Recrutement – Développement & Organisation, à l’adresse :
317.talents@solidaris.be pour le 18 septembre 2019 au plus tard.

