OFFRE DE POSTE :
CHARGÉ·E DE MISSION ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

LE CRIPS SUD RECRUTE :
UN·E CHARGÉ·E DE MISSION ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Localisation
Poste basé à : Marseille (5, rue Saint-Jacques)
Territoires d’intervention : Bouches-du-Rhône (fréquent) ; Vaucluse et Alpes-Maritimes
(occasionnel)
Titre de l'annonce
Dans le cadre de l'activité du pôle d'éducation à la vie affective et sexuelle en direction des
jeunes, le CRIPS SUD (Centre Régional d'Information et de Promotion de la Santé sexuelle)
recrute 1 chargé·e de mission éducation à la sexualité sur le pôle de Marseille.
Présentation
Le CRIPS SUD (Centre Régional d’Information et de Promotion de la Santé sexuelle), est une
association loi 1901 créée en 1993, spécialisée dans la santé sexuelle, plus particulièrement
des jeunes. Implanté à Nice et Marseille, le CRIPS, organisme de formation, porte un pôle
ressource et des programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes
en situation de vulnérabilité sociale (centres de formation d’apprentis, missions locales,
protection judiciaire de la jeunesse, etc…).
Son siège social est basé à Marseille : 5, rue Saint-Jacques – 13006 MARSEILLE.
Intitulé et description du poste
Chargé·e de mission éducation à la sexualité.
Sous la responsabilité et le contrôle du Directeur du CRIPS SUD :
Missions et activités :
 Construire, organiser, animer et évaluer des programmes d’éducation à la vie affective
et sexuelle auprès des jeunes :
o Contact avec les établissements et organisation du planning d'interventions.

o Réalisation, suivi et évaluation des interventions dans les établissements.
o Réalisation d’entretiens individuels avec offre de dépistage IST par tests
rapides d’orientation diagnostique (TROD).
o Accompagnement des équipes éducatives et des projets dans les
établissements en lien avec le pôle ressource.
o Veille et proposition sur les contenus, approches et outils d’intervention.
o Lien régulier avec les chargé·e·s de mission éducation à la sexualité (pôle de
Nice notamment).
 Contribuer à l’activité générale de l’association :
o Participation à l’élaboration du rapport d’activité.
o Participation aux activités de réseau, de formation et aux évènements
organisés par le CRIPS SUD en direction des jeunes et/ou des
professionnel·le·s.
o Participation au développement de l’association, recherche de nouveaux
partenariats, écriture de projets.
o Participation au fonctionnement du pôle de Marseille.
Profil recherché :
Formation initiale :
Bac + 3 / Bac + 5 : études en santé publique, éducation à la santé, sciences de l'éducation ou
sciences sociales, psychologie, éducateur·rice, …
Profil :
 Expérience exigée d’un an minimum dans l'éducation à la santé ou l’animation auprès
d’un public adolescent·e·s/jeunes adultes en situation de vulnérabilité sociale.
 Capacités d’animation de groupe.
 Connaissances minimum de base en santé sexuelle.
 Fort intérêt pour les enjeux de santé et de genre.
 Connaissance du tissu associatif et institutionnel régional et/ou départemental
appréciée.
 Aisance et adaptabilité relationnelle.
 Forte autonomie.
 Sens de l’organisation et des responsabilités.
 Bonnes capacités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques.
Conditions de travail :
Une formation spécifique sur la méthodologie d'intervention sur la sexualité auprès des
adolescent·e·s sera dispensée en interne dès la prise de fonction.
Une formation au counseling et au dépistage VIH/hépatite C par TROD (tests rapides
d’orientation diagnostique) sera également prévue en externe.

Poste basé à Marseille. Nombreux déplacements (indemnisés selon le barème légal en
vigueur) sur l'Est de la région Sud.
Permis B et véhicule personnel indispensables
Contrat proposé
Type : CDD 6 mois (renouvelable en CDI).
Statut : Employé·e
Prise de poste : idéalement le 7 septembre 2020 (période d’essai de 1 mois)
Modalités : Temps plein, 35 heures annualisés (23 jours de RTT/an)
Avantages : Mutuelle collective, titres restaurants
Rémunération : Entre 1850 et 1950 € bruts mensuels selon expérience
Modalités de candidature

Adresser lettre de motivation + CV par mail d’ici le 21 août 2020 à :
M. Bruce DOS SANTOS, Directeur du CRIPS SUD
direction.crips@gmail.com

