Recrute par voie statutaire ou de contrat

Un(e) conseiller(ère) conjugal(e) et familial(e)
(catégorie A ou B – conseiller conjugal et familial)

pour sa Direction des Territoires Tours Nord Loire- Pôle PMI de la Maison Départementale de la Solidarité
de Monconseil

Missions
Sous l’autorité hiérarchique du médecin-responsable du Pôle PMI-Planification, vous contribuerez à la mise en
œuvre de la politique départementale de la petite enfance, dans le cadre des missions et objectifs du service de
protection maternelle et infantile, au regard des missions qui lui sont dévolues sur les territoires d’intervention :
les missions confiées visent à informer, écouter, soutenir et accompagner les usagers sur toute question liée à la
sexualité et à la vie relationnelle, affective, conjugale et familiale. Il porte une attention particulière aux mineurs, aux
personnes fragilisées et / ou en situation de précarité, aux personnes victimes de violences.
A ce titre, vous aurez pour mission :
1. Promouvoir, en collaboration avec le médecin de territoire, à travers les entretiens individuels ou les actions
collectives :
-

à l’équilibre des familles, avec une attention particulière pour les groupes vulnérables et en situation de précarité
à la prévention des mauvais traitements

2. Concourir aux missions des Centres de Planification ou d’Education Familiale du Département
- Participer à l'accueil médico-social dans les Centres de planification ou d'éducation familiale
- Proposer un accompagnement à la préparation à la vie de couple et la fonction parentale en réalisant des entretiens
individuels ou en couple en consultation prénatale et de planification familiale
- Proposer un accompagnement individualisé autour de la vie affective, sexuelle et de la contraception
- Organiser des séances individuelles de conseil conjugal et familial
- Réaliser les entretiens pré et post IVG
3. Concourir aux missions et actions de prévention et d’éducation à la vie relationnelle affective, familiale et
sexuelle au sein des maisons départementales de la solidarité du territoire
- Assurer des consultations de relation d’aide, d’écoute et de soutien, d’éducation familiale auprès de personnes
seules, jeunes et adolescents, de parents en difficultés
- Proposer un accompagnement du couple, de la famille, de la personne dans le cadre d’un évènement familial
particulier (grossesse, naissance, deuil)
- Participer aux interventions collectives auprès des jeunes en éducation affective et sexuelle, aux actions de
prévention en santé, notamment à travers l’exposition départementale 2XY
4. Concourir aux missions de prévention et de protection de l’enfant et de la famille en lien avec les autres
professionnels de la MDS et/ou du territoire
- Participer aux dispositifs de prévention et de prise en charge des victimes de violences conjugales et/ou sexuelles
- Prévenir et repérer l’impact des violences conjugales et/ou intrafamiliales sur l’enfant et son développement
- Participer le cas échéant aux commissions pôle enfance en qualité d’expert ou pour apporter des éléments
d’éclairage sur une situation
5. Gestion administrative

-

Assurer la gestion des dossiers usagers dans le respect du secret professionnel
Elaborer les statistiques, afin de contribuer au dispositif d’évaluation des politiques publiques en assurant un
reporting quantitatif et qualitatif de son activité
Participer à l’archivage des documents de l’activité

6. Contribuer aux besoins de mutualisation départementale le cas échéant
Assurer ponctuellement des remplacements notamment au titre des activités de planification (dans les centres gérés
par le Département le cas échéant)
Relations régulières avec le supérieur hiérarchique et avec les équipes des pôles PMI-planification familiale des six
territoires.
Échanges réguliers d’informations avec les différents pôles des 6 territoires ainsi qu’avec les directions de la DGA
Solidarités ;
Relations partenariales et de collaborations avec les réseaux et professionnels de santé (secteur hospitalier, libéral), de
l’éducation et du social du territoire (services sociaux des autres collectivités)

Compétences/Aptitudes
- Titulaire de l’attestation d’aptitude en conseil conjugal et familial délivrée à l’issue d’une formation de
400 heures .
- Connaissance des dispositifs et acteurs de la santé publique, du social et de l’éducation.
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.
- Connaissance des pathologies, de leur dépistage et de leur surveillance.
- Environnement territorial, administratif, institutionnel et politique.
- Psychologie (de l’adulte, de l’enfant, de l’adolescent, des malades, de la femme enceinte, du couple).
- Savoir identifier et analyser des situations d’urgence.
- Connaissance des principes et des techniques de conduite d’entretien individuel et collectif.
- Maîtrise des outils bureautique, collaboratif et informatique.
- Sens de l’écoute, du travail en équipe, autonomie.
- Une expérience dans un poste similaire sera fortement appréciée.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.47.59
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

