
Le Conseil départemental de l’Essonne recrute pour la Direction de la PMI et de la Santé un(e)

2 CONSEILLER(ES) CONJUGAL(ES) et FAMILIAL(ES)

Ses missions

Guider et accompagner le couple ou la famille ou l’individu dans les domaines de la vie affective,
relationnelle et sexuelle afin de proposer un lieu d’élaboration et de réflexion.

Accueillir, écouter et soutenir les personnes, les couples et les familles pour qu’ils identifient,
retrouvent et développent leurs compétences psycho-affectives et psycho-sociales, favorisant ainsi

leur autonomie dans la prise en charge de leur santé globale et sexuelle. 

Conseil et accompagnement : 

Accompagner la femme ou le couple dans la réflexion en matière d’IVG ou poursuite de grossesse, de
désir d’enfant ou dans un projet de parentalité ou dans le cadre d’une demande de contraception

Identifier et accompagner des situations à risque ou d’urgence (violences sur mineurs, familiales et
intrafamiliales en partenariat avec les services sociaux, difficultés  éducatives,

Organiser des informations collectives sur le thème de la sexualité auprès d’établissements scolaires
et de structures d’insertion

Savoir orienter une personne vers des partenaires relais

Projets et partenariats 

Elaborer, participer et conduire des projets sociaux et de prévention en matière de santé publique
avec les partenaires

Connaissances indispensables des techniques d’accueil physique et téléphonique et des techniques
de communication orale (écoute active, reformulation, savoir s’adapter à son interlocuteur, gestion

du public difficile et/ou en difficulté sociale)

Connaissances de la politique départementale en matière de PMI et de protection de l’enfance 

Sens du travail en équipe et en transversalité

Respect de l’obligation de réserve, du secret professionnel et des règles éthiques et déontologiques
liées à la profession et aux missions

Faire preuve d’adaptabilité face aux différents interlocuteurs

Connaissance de l’organisation des collectivités territoriales et des services départementaux

Attestation d’aptitude à exercer le conseiller conjugal et familial exigée

Permis B

Rémunération statutaire sur un emploi de catégorie B

Contact : Véronique Le Ralle

Mail : vleralle@cd-essonne.fr

Tél : 06 08 34 04 23
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