
Fiche de poste d’éducateur.rice spécialisé.e en CDD de 12 mois à mi-temps à 

la MDA13Nord au sein de l'Équipe Mobile Prévention Evaluation Coordination 

(EMPEC) 

Les Maisons Des Adolescents du Vaucluse, du Nord des Bouches-du-Rhône et du Gard se 

rejoignent sur des frontières territoriales marquées par une forte pénurie de ressources en 

santé mentale pour adolescents, malgré la présence d'établissements scolaires et de bassins 

de population conséquents. Les freins à l'accès à une prise en charge spécifique sont 

multiples, au-delà même de cette pénurie : isolement en territoire rural, méconnaissance des 

dispositifs de droit commun, déficits de repérage précoce des situations, manque de 

coordination des acteurs. 

L’EMPEC s’inscrit donc dans une démarche de coopération transfrontalière qui cherche à 

dépasser les frontières administratives pour construire son action en fonction des bassins de 

vie et des habitudes de déplacement des personnes, de manière ajustée, afin de favoriser 

l'accès de tous et de lever les freins liés à la mobilité des personnes. 

 

Le dispositif d'équipe mobile se donne pour objet d'intervenir sur ces freins, en déployant son 

action selon 3 axes: 

 

● un axe accueil et évaluation, afin de conduire des évaluations en réactivité et 

d'adresser vers des prises en charge spécifiques auprès du réseau des partenaires 

et du droit commun des adolescents en situation de souffrance psychique. L’EMPEC 

n'a pas pour vocation d’engager des prises en charge (psychologique, éducative, 

soin) mais d’en organiser les conditions de réalisation. 

 

● un axe coordination des acteurs, afin de construire des parcours coordonnés de prise 

en charge, mobilisant des ressources pluridisciplinaires et pluri institutionnelles de ces 

3 territoires, en fonction des habitudes de vie des personnes, et non pas en fonction 

des frontières administratives. 

 

● un axe sensibilisation/prévention en direction des adolescents et des professionnels 

afin d'œuvrer à l'autonomisation des adolescents sur le repérage des situations de mal 

être et de souffrance personnelle et/ou de leurs pairs, et d’accompagner les 

professionnels dans une clinique partagée 

C’est dans ce cadre que la Maison Des Adolescents 13Nord lance un appel à candidature 

pour le recrutement d’un.e éducateur.rice spécialisé.e en CDD à mi-temps, ayant vocation à 

se transformer en CDI. Cet éducateur fera partie du trinôme prévu dans le cadre de cette 

équipe mobile, complétée par un infirmier issu de la MDA 84, et d’un psychologue issu de la 

MDA 30. 

  



Liens hiérarchiques 

Directrice MDA 13Nord 

Liens fonctionnels 

Coordinateur-chargé 

de projet territorial 

 

Cadre d’intervention 

CDD de 12 mois, à mi-temps, soit 

19h00 hebdomadaires dont présence 

indispensable le mardi journée. Statut 

cadre convention 1966. Lieu de travail : 

basé à Tarascon/Chateaurenard, et  

mobilité sur le Gard, le Vaucluse et les 

Bouches du Rhône en transfrontalier 

   

Missions 

 L’éducateur.rice fait partie de l’EMPEC de la Maison des Adolescents (équipe mutualisée) 

décrite ci-dessus. 

Missions principales :  

- Assurer en équipe des entretiens de premier accueil, d’écoute et d’évaluation (si 

nécessaire accompagnement à l’élaboration d’une demande, orientation en interne ou 

en externe) dans une démarche de mobilité en direction des adolescents et jeunes 

adultes en lien avec les établissements scolaires de la zone concernée par le projet 

(au sein des établissements scolaires et au plus proche du lieu de vie des parents en 

cas de nécessité).    

- Assurer en équipe la référence des parcours des adolescents en fonction de sa 

spécificité professionnelle : identification et  mobilisation des ressources, coordination 

technique des acteurs, veille continue des situations accompagnées par l’équipe.  

- Conduire en équipe l’élaboration clinique avec les professionnels du réseau territorial 

du projet  (analyse de situation , groupe de réflexion, groupe de travail…), dans le 

cadre de rencontres ponctuelles et/ou de réunions formelles avec les établissements 

scolaires et les partenaires impliqués autour des situations de jeunes.  

- Élaborer avec l’équipe le contenu et les modalités d’intervention d’actions de 

prévention en direction des élèves et/ou des parents et d’actions de sensibilisation en 

direction des professionnels des établissements scolaires, les mettre en œuvre et les 

animer.  

- Élaborer les outils de communication interne et externe de l’EMPEC (plaquette 

d’information, outils de sollicitation de l’équipe, outils de coordination des intervenants, 

…)    

- Élaborer et renseigner les outils de suivi des parcours (tableau de bord) et d’activité 

(planning, bilans, …)  

- Participer aux réunions d’équipe des 3 MDA et au Comité de Pilotage de l’EMPEC 

- Participer à des instances d’expertise territoriale  

  

 



Compétences attendues 

  

- NB : Titulaire d’un permis de conduire B et d’un véhicule pour des déplacements sur 

l’ensemble du territoire transfrontalier et nord Bouches-du-Rhône 

  

Profil : 

- Homme/Femme 

- Diplôme d’éducateur.rice spécialisé.e 

- Expérience institutionnelle en lien avec des adolescents 

- Solides connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des dispositifs 

d’accompagnement sociaux, médicosociaux et sanitaires d’adolescents et des familles 

  

Connaissances spécifiques : 

- Expérience thérapeutique requise 

- Maîtrise d’outils de bureautique de suivi (Word, Excel) et de communication (Powerpoint) 

- Expérience d’outils de télétravail et de visioconférence 

  

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 rédactionnelles 

- Sens de l’initiative, autonomie dans le travail 

  

Démarrage souhaité du contrat : 1er mars 2022 

 

Candidature 

 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à l’attention de la directrice de la 

MDA 13Nord : 

Madame Clémentine Guillet  

direction@mda13nord.fr  

 

au plus tard pour le 01/02/2022. 

 

mailto:direction@mda13nord.fr

