FICHE DE POSTE
COORDINATEUR.RICE CHARGÉ.E DE PROJET
MDA13NORD
ANTENNE SALON-DE-PROVENCE ET PAYS SALONAIS
La Maison des Adolescents Nord Bouches-du-Rhône
Les Maisons Des Adolescents ont pour vocation de mettre en œuvre les objectifs généraux suivants,
tels que définis dans le cahier des charges national actualisé de 2016 (cf : Circulaire n°5899/SG du 28
novembre 2016) :
▪ Apporter des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des adolescents, notamment en ce
qui concerne leur santé et leur bien-être, en articulation et en complémentarité avec les
dispositifs existants sur le territoire,
▪ Offrir un accueil inconditionnel, généraliste, en continu et ouvert à tous les jeunes par des
professionnels des domaines sanitaire, médico-social, social, éducatif ou judiciaire intervenant
dans le champ de l’adolescence,
▪ Offrir une prise en charge multidisciplinaire généralement de courte durée,
▪ Fournir aux adolescents un soutien, un accompagnement et les informations nécessaires au
développement de leur parcours de vie,
▪ Développer la prévention et promouvoir des modes de vie impactant favorablement la santé
et le bien-être,
▪ Contribuer au repérage des situations à risques (violences, usage de substances psychoactives
et pratiques addictives, comportements sexuels à risques...) et à la prévention de la
dégradation de situations individuelles (échec scolaire, déscolarisation, radicalisation...),
▪ Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et des accompagnements, en
contribuant à la coordination des parcours de santé,
▪ Favoriser l’élaboration d’une culture commune sur l’adolescence, le décloisonnement des
différents secteurs d’intervention et les pratiques coordonnées sur un territoire,
▪ Contribuer au renforcement d’une médecine de l’adolescence.
La MDA 13Nord est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de prévention et de soin gratuit et
inconditionnel pour les adolescents/jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage.
La MDA 13Nord est particulièrement engagée (liste non exhaustive) :
▪ Auprès de tous les adolescents, jeunes adultes et leur famille
▪ Auprès des adolescents relevant de la Protection de l’Enfance
▪ Dans l’«aller vers»
▪ Dans la prévention des conduites à risques
▪ Dans la prévention des ruptures scolaires
▪ Dans la prévention du harcèlement scolaire
▪ Dans la lutte contre les inégalités et les discriminations
▪ Pour le développement des compétences psychosociales
▪ Dans la qualité des parcours de soin
▪ Pour lever les freins à l’insertion des jeunes
▪ Dans la prévention du mal-être et de l’intention suicidaire

▪
▪
▪
▪

Dans le soutien à la parentalité adolescente
Dans la diversité des prises en charge groupales (culturelles, artistiques, ect…)
Pour le développement d’une médecine adolescente
Auprès des professionnels, pour le développement de compétences relatives à l’adolescence

La MDA 13Nord œuvre pour la poursuite de ces objectifs pour (et avec) les jeunes, les familles et les
professionnels du territoire nord des Bouches du Rhône.
Elle se compose de plusieurs lieux d’accueil de proximité répartis sur le territoire :
▪ 7 antennes : Aix-en-Provence, Arles, Châteaurenard, Miramas, Salon-de-Provence, Tarascon,
Vitrolles,
▪ 5 relais ados parents : Berre, Orgon, Port-Saint-Louis, Saint-Chamas, Saint-Rémy-de-Provence.
La MDA 13Nord propose:
▪ La coordination de différentes missions concernant les jeunes, leurs familles et les
professionnels (renforcement de la coordination entre partenaires autour des situations de
jeunes et famille, développement des Commissions Parcours d’Ados à Arles, …)
▪ L’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation,
▪ L’évaluation des situations, l’articulation des soins,
▪ Le suivi médical et psychologique,
▪ Le soutien aux parcours d’adolescents les plus fragiles,
▪ L’accompagnement éducatif, social et juridique,
▪ La prévention et l’éducation pour la santé,
▪ Des actions adaptées aux problématiques de territoire,
▪ Un centre d’informations et de ressources.
Au cours de ces dernières années, l’association a connu un développement important, qui s’est
récemment accentué avec l’extension de son territoire au Pays d’Aix. En charge de nombreuses
missions, d’un effectif croissant et d’un budget important, l’association consolide son équipe
d’encadrement.

Liens hiérarchiques
Directrice MDA 13Nord

Cadre d’intervention
CDD de 12 mois
(évolution possible vers un CDI)
Temps plein, soit 39h hebdomadaires
Statut Cadre convention 1966.
Poste basé à Salon-de-Provence
(94 rue Labadie)
Deplacements à prévoir sur le territoire de
la MDA 13Nord

Missions
Organisation de l’activité du territoire
▪ Animation de l’accueil
▪ Animation de la prévention
▪ Organisation des évènements ponctuels (colloques, séminaires, conférences, communication)
Gestion de l’équipe et management
▪ Gestion des plannings
▪ Gestion des réunions d’équipe
▪ Soutien pour l’émergence de projets d’équipe/de territoire
▪ Développement d’expertises sur des thématiques de l’adolescence
▪ Supervision organisationnelle (position hiérarchique)
▪ Organise et participe au recrutement des collaborateurs en lien avec le directeur
Gestion de projets/gestion administrative
▪ Force de propositions pour le développement de projets innovants, créatifs et adaptés aux
besoins du territoire
▪ Développement de projets de l’antenne et de projets transversaux : montage de projets,
rédactions demandes de subvention, mise en œuvre, suivi et évaluation de l’action, rédaction
du bilan opérationnel et financier
▪ Dépôts et suivis des demandes de subvention
▪ Création des outils de suivi de l’activité
▪ Programmation et suivi des actions (y compris les formations)
▪ Pour les projets transversaux, soutien au directeur sur la remontée des besoins, le montage de
projet, la rédaction des réponses aux appels à projets, le développement local du projet
▪ Gestion des budgets d’action du territoire
▪ Engage des dépenses financières après validation par la direction
▪ Gestion administrative et suivi budgétaire de l’antenne et des Relais Ados Parents du territoire
Partenariat et animation de réseau
▪ Animation du réseau partenarial opérationnel
▪ Animation du réseau partenariat institutionnel en lien avec le directeur
▪ Développement et rédaction de conventions partenariales
▪ Relais du directeur vis-à-vis des représentants politiques
▪ Représentativité de l’association sur des instances ou évènements partenariaux
Parcours de l’adolescent et des familles
▪ Responsable du parcours de l’adolescent au sein de l’antenne et en lien avec les réponses
thérapeutiques externes, sur validation du directeur
Comité de direction
▪ Participe au comité de direction

▪
▪
▪
▪

Assure le reporting régulier vis-à-vis du directeur et des professionnels de son territoire
Participe à l’animation des instances de direction
Démarche prospective sur les besoins de la MDA
Vision sur le budget de l’association

Démarche qualité
▪ Responsable de la démarche qualité, de l’évaluation de l’activité du territoire
▪ Construction des outils d’évaluation : proposition indicateurs, outils, axes de travail
▪ Responsable du respect des délais
▪ Responsable de l’anticipation des réponses institutionnelles et opérationnelles

Compétences attendues
Profil
▪ Formation supérieure en action sociale et médico-sociale
▪ Expérience solide d’encadrement dans le champ de l’adolescence
▪ Maîtrise avérée des politiques et dispositifs d’accueil dédiés aux adolescents
▪ Expérience solide de l’encadrement d’équipe.
▪ Fonctions similaires déjà assurées
Aptitudes professionnelles
▪ Capacité à analyser et évaluer les situations
▪ Capacité à hiérarchiser les urgences
▪ Capacités rédactionnelles
▪ Capacités à tenir les délais
▪ Capacité à animer des réunions
▪ Capacités à mobiliser le partenariat
▪ Aptitude à la polyvalence
▪ Aptitude au management d’équipe et de projets
▪ Capacité à communiquer et assurer le reporting auprès de la direction
Compétences personnelles
▪ Disponibilité, sens de l’accueil et adaptabilité
▪ Capacité d’analyse clinique des situations
▪ Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
▪ Capacités organisationnelles, rigueur, méthode
▪ Capacités relationnelles
▪ Sens de l’initiative, autonomie dans le travail
Démarrage souhaité du contrat : dès que possible

Candidature (CV et lettre de motivation)
à envoyer par mail à l’attention de
Madame Clémentine GUILLET
Directrice de la MDA 13Nord,
à l’adresse suivante :
direction@mda13nord.fr

