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N° Version  Date Nature modifications
V1 Création document

Métier : Conseillère Conjugale et Familiale
Unité : CPEF
Direction / Pôle : Rattachée par des liens fonctionnels au pole mère-enfant
Supérieur hiérarchique : Médecin du conseil général et / ou le chef de pôle
Responsables fonctionnels : Le médecin du CPEF et le cadre supérieure de pôle

 Définition du poste

- consultations 
- animations en milieu scolaire

 Activités spécifiques

Public concerné : mineurs, couples, femmes, hommes familles

- Information en matière de contraception, grossesse, IVG, IST
- Entretiens pré et post IVG
- Accompagnement à la problématique de vie de couple et de la fonction parentale
- Accompagnement et orientation de personnes souffrant de violences
- Activités collectives : en milieu scolaire, associatif, animation de groupes d’adultes 

 Compétences requises

- Etre à l’écoute et disponible
- Savoir repérer les situations de vulnérabilité
- Savoir conseiller
- Savoir planifier des activités collectives
- Agrément de Conseiller-e Conjugal-e et Familiale

480 heures

NE PAS REMPLIR
Partie réservée à la qualité



 Relations fonctionnelles

- Collaborer avec l’équipe du CPEF
- Collaborer en réseau avec le centre d’orthogénie
- Collaborer avec les collectifs, les associations
- Travailler avec le CG ( action sociale territorialisée, PMI, Protection de l’enfance)
- Travailler avec le milieu scolaire

 Conditions de travail

Poste de jour de semaine / au prorata de 20% : les lundis
Evolution au 1er janvier 2019 : lundis et un autre jour de la semaine, soit 40%. Le 10% 
restant permet en annualisation de remplacer l’autre CCF pendant ses vacances sur 3 ou
4 jours par semaine.

 Contraintes professionnelles

Avoir une activité de consultations suffisante pour justifier son poste
Avoir une supervision de la pratique
Formation continue et actualisation des connaissances

 Autres spécificités
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