
Planning Familial 64 – 1, rue Lapouble – 64000 PAU Tél : 05.59.27.88.43/06.89.66.77.75  
Email : planningfamilial64@gmail.com 

 

1 

  

  Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic 

pour les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

 

 

L’association du Planning Familial des Pyrénées Atlantiques (64) recrute un médecin (orientation 
gynécologie) - coordination du Centre Gratuit de Diagnostic et de Dépistage (CegiDD) et Centre 
de Planification et d’Education Familial (CPEF) 

Le Planning Familial est un mouvement militant féministe et d’Education Populaire organisé en 

confédération nationale, fédérations régionales et associations départementales régies par la loi 1901.  

Il lutte pour co-construire une société d’égalité entre les femmes et les hommes, pour les droits des femmes 

et contre toutes formes de discrimination. C’est dans ce cadre politique, que depuis son ouverture à Pau, en 

1966, l’association œuvre pour l’accessibilité de toutes et tous aux droits et notamment dans le domaine de 

la santé sexuelle. 

Pour mettre en œuvre son projet associatif, il gère à Pau, un EVARS (Espace de Vie Affective, Relationnelle 

et Sexuel), un CPEF, et un CeGIDD. 

En collaboration avec la direction et le Conseil d’Administration, au sein de l’équipe composée de 17 

personnes, et plus particulièrement de l’équipe du pôle santé composée de médecins, sage femmes, 

infirmière, psychologue, il.elle sera chargé.e de mettre en œuvre le projet associatif spécifique au 

département. 

Il est présent lors des 17H de permanences hebdomadaires et assure les consultations Gegidd ou CPEF en 

collaboration avec les médecins, sages femmes, l’infirmière et les animateurs.rices de prévention 

(psychologue, assistant social, Conseillère conjugale). 

Il met en œuvre les procédures ayant attrait à la santé sexuelle, la gynécologie (l’IVG et la contraception…) 

Il est garant de la veille juridique et médicale et informe régulièrement l’équipe (réforme, lois, nouvelles 

avancées, défense des droits). 

Il développe des actions de préventions avec les partenaires locaux tels que l’université et Aides et le réseau 

violence au local ; il représente l’association au sein du COREVIH. 

Il participe avec l’équipe aux séances mensuelles d’analyse de pratique 

Il participe régulièrement aux sessions de formations proposées par le Planning Familial. 

Modalités contractuelles 

Contrat à Durée Indéterminée  

27 heures hebdomadaires 

Taux horaire de base 32€ Brut + 13iéme mois  

 

Permis B et véhicule obligatoires 
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Diplômes requis 

Médecin (orientation gynécologie) 

Prise de poste immédiate 

Contact :  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sandrine Blin, directrice – 06 46 35 84 87 et/ou Caroline 

Laluvein, médecin - 06 89 66 77 75. Une fiche de missions est aussi disponible.  

Un CV, une copie des diplômes et une lettre de motivation sont à adresser à Mesdames les co- Présidentes, 

à l’adresse mail suivante direction.pf64@gmail.com  

Modalités de recrutement 
 
Jury de recrutement composé d’élues du Conseil d’Administration et de la direction  


