
Association Vie et liberté, le Centre de Planification et d’Education Familiale / Espace Vie Re-
lationnelle Affective et Sexuelle

recrute une conseillère conjugale et familiale en CDI 
 24h/semaine

Poste à pourvoir le 01 octobre 2019

Missions: 

 Prévention, promotion santé sexuelle

 Conseil conjugal et familial 

 Participe à la protection des mineurs en danger et la prévention des violences intrafamiliales

 Participe à la mise en œuvre des missions CPEF /EVRAS

Activités:

 Conduire des entretiens d'information et de prévention portant sur la sexualité, l'éducation 
familiale, des entretiens pré et post IVG

 Conduire des entretiens individuels ou familiaux en conseil conjugal et familial

 Conduire des actions collectives d'information et d'éducation à la vie relationnelle, affective 
et sexuelle :  co-construire des interventions avec des partenaires d’établissements scolaires, 
médico-sociaux et associatifs, élaborer, mettre en œuvre, animer ou co-animer. 

 Participer aux actions partenariales de prévention et d'éducation à la santé

 Accueillir, renseigner et/ou orienter les usagers : participation occasionnelle à l'accueil des 
publics 

 Participe aux réunions d’équipe (médecins, sage-femme, conseillères conjugales et fami-
liales, secrétaire et coordinatrice) et de supervision collective

Public : Adolescents, adultes, personnes en situation de vulnérabilité 

Profil : 

 Titulaire de l’attestation de formation au conseil conjugal et familial

 Expérience similaire souhaitée



 Permis B

Compétences :

 Capacités d’écoute, d’observation et de communication

 Capacité à animer des interventions collectives auprès de publics variés

 Capacité de gestion des conflits

 Maîtrise de psychologie de l’adolescent 

 Maîtrise de la promotion en santé sexuelle

 Travail en équipe et en partenariat

 Autonomie et disponibilité

 Adaptation et force de propositions

Horaires :

Sur 3 ou 4 jours/semaine

Horaires d’accueil du centre 9h-18h

Eléments de rémunération : 

Convention collective de l’animation –statut : technicien groupe D coefficient 327 -13 mois de sa-
laire

Candidature + CV :

Corine Devillard, coordinatrice CPEF 

03/85/39/14/00 - 06/17/16/73/33 – vieetliberte@wanadoo.fr


