
Un-une PSYCHOLOGUE, conseiller(e) conjugal(e) et familial(e) - 50 %

  Service  
Le Centre de Santé Sexuelle Simone Veil à rayonnement Fontaine - rive gauche du Drac – Vercors 
est un lieu d’accueil, d’information autour de la santé sexuelle.

« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de
sexualité, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. 
La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations
sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans
coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle,
les Droits Humains et Droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et
réalisés ». Organisation mondiale de la santé (OMS).
PROFIL DE POST

  Missions  

Sous la responsabilité du médecin-directeur du Centre de Santé Sexuelle (ex.Centre de Planification
et d’Éducation Familiale), il/elle sera chargé(e) d'assurer les activités suivantes, conformément aux
orientations départementales relatives à la promotion en santé sexuelle :

• Accueillir, renseigner, accompagner et/ou orienter les usagers,
• Investir  dans la  promotion de la santé sexuelle  dans une approche globale et  positive :

élaborer  et  mettre  en œuvre des  projets  d'actions  collectives  en particulier  auprès des
jeunes et des populations vulnérables,

• Promouvoir la santé reproductive (contraception, IVG et prévention des grossesses non désirées,
non prévues, prévention de l’infertilité liée aux causes infectieuses, etc.), 

• Améliorer la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles
dont  le  VIH  et  les  hépatites  virales  et  faciliter  l’accès  pour  tous  aux  tests  rapides
d’orientation diagnostique (TRODs), 

• Prévenir  les  conduites  à  risques  (infections  sexuellement  transmissibles  et  addictions
notamment),

• Promouvoir le conseil conjugal et familial,
• Prévenir  et  repérer  les  violences  faites  aux  femmes  (violences  conjugales,  intrafamiliales,

sexuelles, prostitution, etc.) 

• Respecter les genres et les sexualités (influencées par des facteurs biologiques, psychologiques,
sociaux, économiques, culturels ...),



• Lutter  contre  les  discriminations  liées  au  sexe,  à  l’orientation  sexuelle  ou  à  l’identité
de genre,

• Informer  sur  les  dysfonctionnements  et  les  troubles  sexuels,  leur  prévention,
dépistage et prise en charge,

• Participer aux actions partenariales de prévention et promotion de la santé.

  Profil et compétences    

• Capacité d'écoute et d'observation,
• Capacité à réaliser des entretiens d'aide et de soutien (individuel, couple ou familial),
• Capacité et intérêt pour l'animation de groupe,
• Aptitude à la conduite de projets, 
• Capacité d'analyse et de synthèse,
• Qualités d'adaptation, d'initiative et réflexivité dans sa pratique professionnelle.

Prérequis :
• Détention de l'attestation de formation au conseil conjugal et familial ou connaissances en 

matière de promotion en santé sexuelle,
• Esprit d'équipe et aptitude à travailler en partenariat,
• Maîtrise de l’outil informatique,
• Disponibilité : possibilité de travail en soirée et entre 12h00-13h30, et déplacements à 

prévoir sur plateau du Vercors (Villard-de-Lans).
• Permis B obligatoire.

  Conditions de recrutement   

• Contrat de 6 mois sur le cadre d’emplois de psychologue (A),
• Poste à mi-temps,
• Rémunération statutaire.

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le 
Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 – 
38603 FONTAINE CEDEX ou 
par mail recrutement@ville-
fontaine.fr

Dès que possible23 octobre 2022


