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H/F Conseiller∙ère en Economie Sociale et Familiale – Association IPC – Mantes-la-Jolie 
 

 

 
 

 

 

 

STRUCTURE 

 

Le Cabinet Partium recrute un·e Conseiller∙ère en Economie Sociale et Familiale en CDI pour 
l’Association IPC, basé·e à Mantes-la-Jolie. 
 
L’Examen de Prévention en Santé est le métier des Centres IPC depuis près de 40 ans. Le premier 
établissement IPC est fondé en 1971 par le Docteur Jean-Robert DEBRAY avec une équipe 
pluridisciplinaire de médecins universitaires et se situe Av. Raymond Poincarré à Paris XVI. 
Conventionné par la Sécurité Sociale le 12 novembre 1975, le centre déménage pour s’installer 6 rue 
La Pérouse Paris XVI dans des locaux plus grands qui permettent d’y intégrer son laboratoire 
d’analyses biologiques. Les Centres IPC, réalisent aujourd’hui plus de 23 000 bilans de santé par an, 
pour les assurés sociaux de la région Île-de-France. IPC fait partie de la centaine de Centres d'Examens 
de Santé répartis sur le territoire national.  
 
Dans le cadre de son activité sociale, l’Association IPC accueille des populations en situation de 
vulnérabilité sociale sur les différents sites de la Région Ile-de-France (demandeurs d’emplois, 
bénéficiaires du RSA, de la PUMa (ou CMU-C), les salariés en contrat à durée déterminée). Cet accueil 
est complété par un entretien avec un∙e Conseiller∙ère en Economie Sociale Familiale. Ces 
professionnels, membres du Service Action Sociale IPC, réalisent avec l’assuré un bilan sur les 
difficultés d’ordre économiques et/ou sociales. Ils facilitent, si nécessaire, une orientation vers des 
structures spécialisées et adaptées aux problématiques spécifiques de l’assuré. (Mission d’Accès aux 
Soins des CPAM, Services sociaux départementaux, CAF, Centre communal d’action sociale…) 

 

MISSION 

 
Sous l’autorité du Responsable de l’action sociale, le∙la Conseiller∙ère aura pour mission d’accueillir, 
d’orienter et d’accompagner le public en situation de vulnérabilité sociale reçu dans le cadre d’un 
Examen de Prévention en Santé de l’Assurance Maladie. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans 
le respect du projet d'établissement et du projet de service,  le∙a Conseiller∙ère  a également pour 
fonction de porter les actions sociales et médico-sociales du centre IPC auprès des prescripteurs et 
des partenaires. 
 
Ses principales missions seront : 

 

Communication professionnelle 

 Promouvoir l’EPS auprès des usagers et recruter des personnes en situation de vulnérabilité 

sociale. 

 Promouvoir les activités d’IPC auprès des différents partenaires.  

http://www.partium.fr/
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 Concevoir des outils de communication et transmettre les à destination des usagers et les 

informations auprès des publics, professionnels, partenaires.  

 

Accompagnement social individuel 

 Accueillir les consultants (usagers en situation de précarité sociale).  

 Elaborer un diagnostic social.  

 Concevoir et construire le projet individuel avec le consultant lors des suivis sociaux.  

 

Accompagnement social collectif  

 Construire des interventions avec les groupes dans un registre de prévention.  

 

Conseil et expertise à visée socio-éducative  

 Assurer la qualité du service rendu. 

 Assurer une veille technique, scientifique et juridique.  

 

Implication dans les dynamiques institutionnelles partenariales et interinstitutionnelles  

 Développer des actions de partenariat, en réseau et participer à la dynamique institutionnelle. 

 S’inscrire dans les logiques institutionnelles et dans le travail d’équipe en interne et 

pluridisciplinaire : mise en place de projets communs, coopération avec les professionnels. 

 

Animation et formation  

 Transmettre des connaissances et compétences professionnelles. 

 

 

PROFIL 

 

Titulaire du diplôme de CESF, vous avez une première expérience professionnelle sur une fonction 

similaire. Vous savez instaurer une relation de confiance avec les publics accueillis et faites preuve de 

discernement dans la compréhension et l’analyse des besoins des publics et des partenaires. Vous 

disposez de grandes qualités d’écoute, de diplomatie, de pédagogie.  

 

Rigoureux∙se et organisé∙e, vous possédez des capacités relationnelles, d'analyse et de synthèse ainsi 

qu'une excellente maîtrise des écrits professionnels. Vous savez travailler en réseau, développer de 

nouveaux partenariats et projets. Reconnu∙e pour votre capacité d’adaptation et votre réactivité, vous 

avez le sens du travail en équipe, et faites preuve de disponibilité et d’autonomie.  

Vous maitrisez l'outil informatique.  

 

Poste en CDI basé à Mantes-la-Jolie, à pourvoir rapidement 

Rémunération : 29 K€ annuel brut 

Déplacements sur Paris  

Interventions ponctuelles le samedi et en soirée possibles 

Tickets restaurant et mutuelle. 

 

POUR CANDIDATER 

Pour postuler, veuillez envoyer votre cv et lettre de motivation à l’adresse : recrutement-

10547789@jobaffinity.fr 

http://www.partium.fr/

