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DEFINITION DU POSTE
1. Présentation du service et mission générale
Le Centre clinico-biologique d'Assistance médicale à la procréation regroupe plusieurs unités : l'unité
clinico-biologique d'assistance médicale à la procréation, l'unité de spermiologie, et le centre d'étude
et de conservation des œufs et du sperme (CECOS). Il mène par ailleurs de nombreuses activités de
recherche en lien avec la Faculté de médecine.
L'unité d'assistance médicale à la procréation est animée par une équipe médicale pluridisciplinaire
pour optimiser la prise en charge des couples ayant un désir d'enfant.
L’unité de spermiologie réalise les spermogrammes et les examens de sperme permettant d’explorer
les anomalies spermatiques.
Le CECOS du CHU de Marseille est un des 31 CECOS du territoire français. L’unité du CECOS est
composée d’une équipe pluridisciplinaire assurant deux activités :
•

•

La préservation de la fertilité féminine et masculine en permettant la conservation des
gamètes ou tissus gonadiques de personnes qui, en raison d’un traitement, d’une maladie, ou
de circonstances particulières présentent un risque de stérilité à plus ou moins long terme.
L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

2. Activités principales
2.1 Aspects cliniques
Accueil et évaluation du public autorisé à accéder à l’AMP par la nouvelle loi de bio éthique du
02/08/2021. Expliquer la loi relative à l’AMP tout en respectant l’identité sociale, culturelle et
confessionnelle.
Evaluation des conditions d’accueil de l’enfant à naitre en tenant compte de différents critères :
• psycho-sociaux
• environnement physique et social
• situation personnelle et/ou familiale
• habitudes de vie et autres conduites
• projet parental
• situation financière et professionnelle
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Saisie des informations dans un logiciel spécifique
Participation aux staffs pluridisciplinaires
3. Organisation
3.1 Relations hiérarchiques
La personne est placée sous l’autorité directe du Directeur de site et du Cadre Socio-éducatif du site
3.2 Relations fonctionnelles
Travail en lien étroit avec les équipes médicales, para médicales et administratives intra
hospitalières.
3.3 Horaire de travail
• Horaires adaptables en fonction de l’activité
• Poste à 30%
• Cycle de travail : Guide GTT
4. Compétences et qualités requises
4.1 Formation connaissances et compétences
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Grade Assistant Socio-éducatif – catégorie A / décret 2018-731 du 31/08/2018
Importance d’avoir réfléchi sur son positionnement personnel et professionnel face à ce domaine
d’intervention spécifique.
Connaissance et intérêt marqué pour les problèmes relatifs au désir d’enfant, à la procréation
médicalement assistée
4.2 Aptitudes
•
•
•
•
•

Respect de la confidentialité et des règles juridiques, éthique et déontologiques
Etablir une relation de confiance en situation d’entretiens individuels
Rendre compte de ses activités
Aptitude à l’écoute et à l’empathie
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, relationnelle

