
 

Engagement d’un-e chargé-e de projet « EVRAS » 
 
 

Qui sommes-nous ? 
La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) promeut les droits sexuels et reproductifs 
comme faisant partie intégrante des droits humains afin de renforcer la liberté, l’égalité et la dignité 
de la population. Son action vise à défendre et développer des services interdisciplinaires de qualité et 
à assurer une information adaptée aux publics visés. Elle se développe tant en Wallonie qu’en Région 
Bruxelles-Capitale. 
La FLCPF est également une structure d’appui aux centres de planning familial. A cet effet, elle prête 
notamment son concours à ses centres affiliés (42 dont 22 pratiquent des interruptions de grossesse): 

 en les représentant et en défendant leurs actions auprès de toute institution publique ou privée, 
sur le plan national ou international ; 

 en les informant sur toutes les questions intéressant leurs domaines d’action spécifiques ; 

 en favorisant leurs activités. 
 

Mission 
Au sein de l’équipe du Pôle activités, la-Le chargé-e de projet sera missionné sur le thème de 
l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) et plus précisément sur le 
développement du projet des Stratégies concertées EVRAS. Voir : www.evras.be/concertation. Ce 
projet est réalisé en collaboration avec O’YES (www.o-yes.be). 
Il a pour but de co-construire un plan stratégique (cadre de référence) visant la généralisation de 
l’EVRAS en milieu scolaire ordinaire et spécialisé, avec une approche de réduction des inégalités 
sociales de santé et selon les principes d’universalisme proportionné. Le projet mobilise l’ensemble 
des acteurs concernés dans les secteurs de l’enseignement, de la promotion de la santé, du planning 
familial, du handicap, de la jeunesse, du monde politique, etc. en Belgique francophone. Le projet 
cherche à établir un consensus stratégique et opérationnel sur les points suivants :  

 création d’un lexique commun aux acteurs et actrices de l’EVRAS ; 

 élaboration d’un curriculum de compétences basé sur les besoins des jeunes ; 

 consolidation d’un modèle d’intervention et d’acteurs et actrices (qui, quand, comment ?) ; 

 développement des formations et agréments nécessaires en la matière. 
 
 

http://www.evras.be/concertation
http://www.o-yes.be/


Tâches principales 

 Collaborer avec le partenaire principal O’YES 

 Concevoir, mettre en œuvre et promouvoir le projet des Stratégies concertées EVRAS – en 
particulier concernant les volets analyse de situation et cadre de référence. 

 Animer le comité de pilotage et les groupes de travail. 

 Concevoir, mobiliser et animer des ateliers participatifs. 

 Assurer les contacts avec les partenaires et les participant-es. 

 Rédiger des documents préparatoires, PV, conventions, présentations, etc. 

 Participer à des réunions de coordination au sein des cabinets compétents et de leur 
administration 

 Confectionner et suivre les budgets liés au projet. 

 Participer à la recherche et à la justification des subsides liés au projet. 

 Développer une expertise sur la promotion de la santé sexuelle et l’EVRAS pour tous-tes. 

 
Profil recherché 

 Expérience en matière de concertation et programmation en promotion de la santé (sexuelle) / 
santé publique. 

 Bonne connaissance en matière d’EVRAS. 

 Connaissance des secteurs enseignement, social-santé, enseignement, handicap, jeunesse.  

 Compétences générales en gestion de projets. 

 Rigueur et inventivité méthodologiques. Une expérience dans la recherche est un atout. 

 Habilités rédactionnelles, capacités d’analyse et de création de contenus. 

 Capacités d’animation de réunions, en ligne avec des approches d’intelligence collective. 

 Capacités d’expression orale (présentations). 

 Esprit d’initiative et sens de l’organisation. 

 Rassembleur-e et dynamique, esprit d’équipe et capacité de travail en autonomie. 

 Faculté d’adaptation à des interlocuteurs-trices et des publics variés. 

 Maîtrise des outils informatiques : suite Office. 

 
Notre offre 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein sur base de subsides actuellement limités à une année 
(perspectives ultérieures au sein de la Fédération à déterminer). 

 Engagement sous le barème de la CP 332. 

 Prise en charge des frais de transport public domicile-travail à 100%.  

 Intégration dans une équipe spécialisée dans la promotion et la défense de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs. 

 
Procédure 

 Lettre et CV à envoyer à Isabelle Capiaux emploi@planningfamilial.net avant le 1/1/2020. 

 Examen écrit et entretien avec la direction à prévoir en janvier. 

 Démarrage de fonction dès que possible après les épreuves. Idéalement le 1/2/2020. 

mailto:emploi@planningfamilial.net

