Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
RECRUTE
UN CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL (H/F)
Catégorie A – Filière sociale et médico-sociale
Grade : assistant socio-éducatif ou infirmier
DIRECTION PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Centre de planification et d’éducation familiale
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

MISSIONS GÉNÉRALES :
Conseillère conjugale et familiale en Centre de planification et éducation à la vie sexuelle et affective en
milieu scolaire
ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Permanences en Centres de Planification
✔ Entretiens pré et post IVG obligatoires pour les mineurs
✔ Informations sur la contraception, sur les infections sexuellement transmissibles (IST), Sida
✔ Entretiens suite à test de grossesse
✔ Conseil conjugal
✔ Saisie informatique de son activité (entretiens de conseillère)
✔ Informations collectives sur l’éducation à la vie : en Lycée, aux Collèges, associations,
établissements de jeunes (missions locales, foyers)

✔ Missions ponctuelles : forums, collectif SIDA …
✔ Travail transversal en UTS pour les situations de protection de l'enfance
✔ Information des professionnels sur les missions du Centre de Planification
✔ Partenariat avec les infirmières de santé scolaire, les acteurs intervenant auprès des
adolescents et jeunes adultes

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Rigueur
Organisation
Respect du secret professionnel
Savoir se rendre disponible pour les urgences
Capacité à mettre en place un projet adapté en lien avec à l'âge du public
Capacité informatique : LIBREOFFICE, HORUS, messagerie

SAVOIRS :

✔
✔
✔
✔

Connaissances des législations de planification familiale, IVG, contraception
Connaissances de la législation relative à la protection enfance
Connaissances techniques sur la contraception, les IST, les IVG
Connaissances des problématiques des adolescents et adolescentes

SAVOIR-ÊTRE :

✔ Savoir mener un entretien : écoute bienveillante, empathie, reformulation juste distance
✔ Savoir animer une réunion
✔ Connaissances de diverses techniques d'animation : brainstorming, photo-langage, portraits
chinois

✔ Savoir rendre compte
✔ Savoir transmettre le relais d'information aux cadres de chaque UTS
✔ Savoir travailler en interdisciplinarité avec des acteurs internes et externes
DIPLÔMES :
Certification de Conseiller Conjugal et Familial
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Secteur Nord du Département
Nombreux déplacements sur le Département

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex

Contacts :

Juliette ALESSIO
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.21

