
Le Centre de Planning Familial Rosa recherche un.e :

Coordinateur/Coordinatrice (h/f/x) (fr/nl)

Le Centre de Planning Familial (CPF) Rosa fut créé en 1965 par les Femmes Prévoyantes Socialistes de 
Brabant. Ses missions portent sur l’information, la prévention, l’accompagnement pour toutes personnes, 
couples ou familles en matière de sexualité, de procréation, de grossesse non désirée, de relations  et 
violences intra-familiales, d’identité de sexe et de genre. Le CPF Rosa organise, en assurant une 
confidentialité et une écoute respectueuse, des consultations gynécologiques, psychologiques, sociales et 
juridiques ainsi que des animations EVRAS dans les écoles et les associations. Membre de la Fédération des 
Centres de Planning Familal des FPS, le CPF est agréé et subsidié par la Cocom et soutenu par Solidaris 
Brabant. Il est situé en centre-ville de Bruxelles et a aussi une antenne à Molenbeek ouverte un jour par 
semaine.

Profil recherché et description de fonction :

La coordination du CPF Rosa comprend l’organisation concrètes des consultations, la gestion de l’équipe 
pluridisplinaire (salariés et indépendants), le suivi du cadre de l’agrément et des subsides, le développement 
de consultations, projets et partenariats avec le réseau du secteur, la promotion des services à l’extérieur, le 
travail administrative du centre. 

Profil

- diplôme en psychologie, assistance sociale, infirmerie
- Bonne connaissance ou intérêt marqué pour les matières traitées par le CPF (sexualité, interruption 
volontaire de grossesse, contraception, genre, violences, ...)
- Connaissance du néerlandais. 
- Connaissance du réseau associatif (autres centres, associations LGBTQ+, ...)
- Contact facile et sens de l’accueil en phase avec les évolutions sociétales
- Connaissance de l’administratif propre au secteur médical ou paramédical (tiers payant...)
- Sens des responsabilités et de l’organisation
- Bonne connaissance des outils informatiques courants y compris Excel.

Nous offrons 

Un poste temps-plein avec possibilité de télé-travailler selon l’activité du centre. Mais aussi les frais de 
déplacement, des chèques-repas, un cadre de travail agréable en centre-ville très bien desservi par les 
transports en commun. Les tâches sont très variées et les matières traitées sont en telle évolution dans la 
société que des formations spécifiques sont organisées.


