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Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
CONSEILLER-E EN PLANNING FAMILIAL 2
Le département de médecine de premier recours combine une mission sociétale dont le but est de permettre l'accès aux soins
pour tous et une mission académique dont le but est de faire de l'enseignement pré et post-gradué et de la recherche en
médecine de premier recours.
Le service de médecine de premier recours assure la prise en charge ambulatoire de patients adultes relevant de la médecine de
premier recours. Ce service offre également des prestations de médecine d’urgence ambulatoire à la population. Dans le cadre
des missions d’intérêt général des HUG, il offre l’accès aux soins des populations désavantagées de par leur âge, leur statut
social, économique, juridique (requérants d’asile, frappés de non-entrée en matière, clandestins, prisonniers), ou leurs
habitudes de vie; au besoin, le service de médecine de premier recours assure également la continuité de leurs soins.
Cliquez sur «Postuler en ligne» en bas de l'offre pour saisir votre candidature.

Nombre de postes
Mois de l'offre
Département
Service / Lieu de travail
Taux d'activité
Classe
Type emploi
Type de poste
Délai de dépôt de candidature
Entrée en fonction
Demande de renseignements
Responsable RH
Adresse
Offre
Rappel
Date de début
Date de fin
No de l'annonce
Cahier des charges

1
Mai 2019
Département de médecine de premier recours
Service de médecine de premier recours, unité de santé sexuelle et
planning familial
60%
20
CDI
Poste(s) existant(s)
06/06/2019
1er décembre 2019
Mme L. Bettoli Musy, responsable de l'unité de santé sexuelle et planning
familial
Mme R. Jaccard, responsable des ressources humaines
Aucun dossier papier ne sera accepté
Interne et externe
Les annonces internes sont réservées aux personnes qui travaillent déjà
aux HUG. Aucun dossier externe ne sera pris en compte.
09/05/2019
06/06/2019
9836
Cahier des charges-conseiller-e en planning familial 2.pdf

(PDF, 355.56kb)

Description de la mission
Accueillir des personnes ayant besoin d'être informées, aidées et orientées, individuellement ou en couple, dans le domaine de
la santé sexuelle et procréative.
Assurer la prise en charge psychologique ou psychosociale autour des problématiques de santé sexuelle : sexualité, désir
d'enfant, périnatalité, interruption de grossesse, ambivalence autour de la grossesse, crise de couple (conseil conjugal) lié à une
grossesse ou à la venue d'un enfant.
Mener des entretiens de conseils pour la contraception d'urgence, contraception, retard de règles/test de grossesse et les IST.
Assurer des animations avec des jeunes et des personnes migrantes pour la prévention des grossesses non programmées.
Effectuer de l'enseignement et participer à des projets liés à la prévention et à la promotion de la santé sexuelle.
https://recrutementintranet.hcuge.ch/pls/PROD/intranet/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=7242
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Possibilité de participer ou mener des activités de recherches, rédiger des articles ou des publications.

Formation et Connaissances spécifiques
Posséder un master en psychologie complété par une spécialisation en santé sexuelle (DAS en santé sexuelle ou
équivalent) et/ou dans la prise en charge des difficultés de couple (conseil conjugal, thérapie de couple).

Expérience
Solide expérience professionnelle (8 à 10 ans) en tant que psychologue ou conseiller-e conjugal ou en santé sexuelle.
Avoir une expérience professionnelle dans la prise ne charge des difficultés de couple (conseil conjugal, thérapie de couple).

Particularités / Spécificités
Travailler dans une équipe pluridisciplinaire et avoir une bonne connaissance du réseau socio-sanitaire genevois.
Avoir de l'intérêt et de l'aisance pour aborder les thèmes de la santé sexuelle et procréative.
Bonne capacité d'adaptation, flexibilité et gestion du stress.
Etre capable de mener un entretien dans une des langues, en particulier : espagnol, portugais ou anglais.

Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, votre curriculum vitae et les copies de vos
diplômes et certificats de travail.LI-MAN

Postuler en ligne

https://recrutementintranet.hcuge.ch/pls/PROD/intranet/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=7242
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