
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour les Centres Municipaux de Santé 

Un « conseiller conjugal  » (H/F) 
 
MISSIONS 
 

Le (la) conseiller(ère) conjugal(e) accueille, informe et oriente, si besoin, toute 
personne sur les questions liées à la contraception, la grossesse, l’interruption 
volontaire de grossesse, les IST, au couple et la famille par un accompagnement et un 
soutien de plus ou moins courte durée. 
 
ACTIVITES 
 

• Assurer un accueil personnalisé de toute femme, homme ou couple faisant appel aux 
compétences du Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) 

• Entretiens sur rendez-vous : 
- Effectuer un entretien individuel d’informations concernant la contraception, la puberté, 

l’adolescence, la vie amoureuse, les relations sexuelles, les violences, les maladies 
sexuellement transmissibles (IST), la grossesse, l’IVG… 

- S'entretenir avec toute personne, parent, adolescent, femme, homme et couple en 
difficulté relationnelle et/ou affective dans sa vie familiale ou conjugale 

- Assurer la médiation des relations dans la famille 
- Réaliser un entretien préalable et post interruption volontaire de grossesse (IVG) 

• Assurer la mission d’information et de prévention dans les établissements scolaires 
(collèges, lycées…) 

• Effectuer un travail de relais avec le réseau social et partenaires 

• Recueillir / collecter des données ou informations spécifiques au domaine d’activité 

• Rédiger le bilan annuel d’activités (bilan qualitatif et quantitatif) 

• Assurer une veille spécifique au domaine d’activité 
 
COMPETENCES  
 

• Connaissances des différents modes de contraception 

• Connaissances des différentes méthodes d’IVG 

• Connaissances en droit civil 

• Savoir auditer l’état général d’une situation  

• Savoir conduire un entretien d’aide 

• Aptitude à travailler en équipe et à animer des réunions 

• Savoir mobiliser des partenaires 

• Qualités relationnelles, sens de l’écoute 

• Respect de la parole des personnes reçues  

• Aptitude à prendre de la distance face à ses propres émotions 

• Qualités d’adaptation, d’initiative et d’évolution dans sa pratique professionnelle 

• Capacité à mobiliser, fédérer et animer, et à travailler en équipe 

• Intérêt et capacité pour l’animation de groupe 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

• Attestation de qualification de conseil conjugal et familial exigée 

• Expérience sur un poste similaire souhaitée 

• Déplacements dans le cadre des activités 

• Lieux d'affectation multiples 
 
CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de la Santé 


