FICHE DE POSTE D’ÉDUCATEUR.RICE SPÉCIALISÉ.E
MI-TEMPS
MDA13NORD – ANTENNE DE MIRAMAS
La Maison des Adolescents 13 Nord est une association qui accueille et va à la rencontre de tous les
jeunes de 11 à 25 ans ainsi que leur entourage. Le travail de cette dernière se base sur 3 grandes
missions qui sont intrinsèquement liées et ne peuvent exister les unes sans les autres :
- L’accueil, l’écoute et le soin
- La prévention
- Le partenariat
Dans le cadre de ses missions, la MDA 13 Nord est amenée à travailler régulièrement en partenariat
avec d’autres institutions de son territoire : l’Aide Sociale à l’Enfance, l’Education Nationale, la
prévention spécialisée ou encore, la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Depuis quelques temps, les professionnels de terrain notent des augmentations de problématiques
liées à la primo-délinquance, au décrochage scolaire et à la radicalisation. C’est pourquoi un
partenariat renforcé avec la PJJ a été pensé et mis en place, notamment sur le territoire de Miramas.
L’objectif de ce partenariat est de pouvoir intervenir sur 3 axes :
- La prévention du décrochage scolaire
- Des interventions et des accompagnements de groupe ou individuel de jeunes repérés à la suite
d’actes de petites délinquances
- La mise en place d’action de prévention sur la question de la Justice avec notamment le
déploiement de l’exposition « 13 – 18 ans, Questions de Justice » dans sa nouvelle version.
C’est dans ce cadre que la Maison des Adolescents 13 Nord lance un appel à candidature pour le
recrutement d’un.e éducateur.rice spécialisé.e. Cet éducateur.rice fera partie de l’équipe de la MDA de
Miramas (composée de psychologues, d’une art-thérapeute, d’une infirmière et d’une monitriceéducatrice)

Liens hiérarchiques

Liens fonctionnels

Directrice MDA 13Nord

Coordinateur.rice chargé.e de projet
territorial

Cadre d’intervention
CDD de 9 mois
(évolution possible vers un CDI)
à mi-temps, soit 19h00 hebdomadaires dont
présence indispensable le jeudi journée.
Statut non-cadre convention 1966.
Poste basé à Miramas avec
exceptionnellement des temps de travail sur
les autres antennes de la MDA 13Nord

Missions
L’éducateur.rice fait partie de l’équipe de Miramas de la MDA 13 Nord.
Ses missions principales :
- Contribuer à la mise en œuvre (préparation, mise en place, suivi et évaluation) d’actions de
prévention de la délinquance au sein de la MDA ou dans des structures partenaires (mise en place
de l’exposition « Questions de justice », groupe de prévention du décrochage scolaire, ateliers de
développement des compétences psychosociales). Tout cela se fait avec l’appui du responsable
territorial.
- Assurer des entretiens de premier accueil, d’écoute et d’évaluation.
- Participer à l’accompagnement éducatif des adolescents.
- Assurer en équipe la référence des parcours des adolescents en fonction de sa spécificité
professionnelle.
- Participer, lorsque cela est nécessaire à des temps de réflexion et de concertation avec les
partenaires impliqués autour des situations des jeunes.
- Elaborer et renseigner les outils de suivi des parcours (tableaux de bord) et d’activité (planning,
bilans…)
- Participer à des instances d’expertise territoriale.

Compétences attendues

-

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 requises :
Expérience en prévention de la délinquance et protection judiciaire de la jeunesse
Maîtrise d’outils de bureautique de suivi (Word, Excel) et de communication (Powerpoint)
Expérience d’outils de télétravail et de visioconférence
Animation de groupe

-

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 : 18 avril

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 le 1er avril 2022

