LA VILLE DE COLOMBES

C o l o m b e s

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 non complet
POUR SA DIRECTION DE LA SANTE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DU CCAS

Missions :
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (Médecin, Infirmière, Psychologues, Diététicienne,
Accueillante Ecoutante et Chargée d’Accueil) en partenariat avec les équipes de PMI
municipales, l'espace départemental des solidarités, les structures spécialisées implantées sur
le territoire, l’ hôpital LOUIS MOURIER et médecins spécialisés, le/la conseiller.e
conjugal.e et familial.e contribue à l’information et à l’accompagnement du public en
planification et éducation familiale de façon collective en priorité et individuelle en fonction
des besoins en concertation avec la conseillère conjugale en poste.
Activités principales :







Assurer l'information et l'éducation à la vie affective et sexuelle (animation et
organisation des interventions collectives au CPEF mais également dans les collèges, les
lycées ou autres structures).
Elaborer et mettre en œuvre des projets d'actions collectives portant sur la vie sexuelle et
relationnelle auprès de différents publics.
Participer aux actions partenariales de prévention et d'éducation à la santé.
Travailler en relais et en partenariat avec les acteurs des différentes structures locales
(psychologue, EDS, autres professionnels de PMI- CPEF, éducation nationale…).
Participer à l’élaboration du projet du service.

Activités secondaires :
Conduire des entretiens d'information et de prévention portant sur la sexualité et
l'éducation familiale ; des entretiens préalables, et faisant suite à une intervention
volontaire de grossesse.
 Conduire des entretiens individuels ou familiaux en lien avec la préparation à la vie de
couple et à la fonction parentale, des entretiens de conseil conjugal et familial.
 Agir en prévention des violences intra – familiales et accompagner les situations.


Conseiller conjugale et familiale

Date de publication : 07/06/2021

page 1

Profil :










Attestation de qualification en conseil conjugal et familial.
Sens du service public.
Maîtrise des règles éthiques et déontologiques liées à la profession et aux missions
auxquelles le CCF contribue.
Capacités d’écoute, d'observation, d'analyse et de synthèse.
Capacité à réaliser des entretiens d'aide et de soutien (individuel, couple ou familial).
Capacité et intérêt pour l'animation de groupe.
Connaissance des problématiques liées à la sexualité, à la contraception.
Connaissance médicales, législatives et réglementaires en protection maternelle et
infantile.
Maîtrise de l’outil informatique.

Conditions de recrutement :



Par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.
Poste à temps non complet de septembre à décembre.

Rémunération et emploi :


Traitement indiciaire, régime indemnitaire.

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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