LA VILLE DE COLOMBES

r e c r u t e

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway
recrute :

CONSEILLER(ERE) CONJUGAL(E) ET
FAMILIAL(E)
H/F
Temps partiel
(Cadre d’emplois psycho sociale)
POUR SA DIRECTION DE LA SANTE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DU CCAS

Missions :
Développer des actions de prévention dans le but de promouvoir la santé sexuelle en
direction des jeunes de 11 à 25ans.

C o l o m b e s

Activités principales :






Conduire des interventions éducatives et pédagogiques : Animer et organiser des
interventions collectives au CPEF mais également dans les collèges, les lycées ou autre...
Informer sur les IST dont le Sida.
Travailler en lien avec le médecin et la conseillère conjugale en poste intervenant au
CPEF ainsi qu’avec les autres professionnels de l’Espace Santé Jeunes : psychologue,
diététicienne, accueillante-écoutante, chargée d’accueil.
Travailler en lien avec d’autres structures pour organiser des animations en lien avec
l’éducation sexuelle et le vivre ensemble.

Activités secondaires :





Informer sur la sexualité et l’éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et
orienter les personnes ayant des difficultés relationnelles ou affectives, conjugales et
familiales ou victimes de violences.
Accueillir, écouter, informer, orienter les jeunes adultes et les adolescents dans le champ
de la sexualité.
Mener des entretiens pré et post-IVG.

Connaissances techniques :






Avoir des connaissances sur la législation et la réglementation de la protection maternelle
et infantile.
Avoir des connaissances sur la planification familiale.
Maîtriser les règles éthiques et déontologiques liées à la profession et aux missions
auxquelles le conseiller conjugal contribue.
Avoir des notions médicales, psychologiques et sociales.
Maîtriser la notion de secret professionnel.
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Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) :
Etre en capacité de respecter le secret professionnel et la confidentialité.
Etre en capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.
Etre en capacité de travailler en empathie avec les personnes reçues mais avec une prise
de recul nécessaire à la gestion des situations parfois difficiles.
 Etre en capacité de communiquer avec les professionnels du monde éducatif et social.




Conditions de recrutement :



Par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.
Poste à temps non complet
Rémunération et emploi :



Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes
Hôtel de Ville
Place de la République – 92701 Colombes cedex
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