
 

Appel à candidatures  
Accueillant/Ecoutant Maison des Adolescents de 
l’Hérault (pôle Ouest Hérault )  

 
CDD  – Temps partiel  21h 
Poste basé à Béziers.   
Cadre conventionnel:  CCNT 66 Assistant de service social annexe 3 indice de base 434 ou Infirmier 
DE annexe 4 indice de base 434 , salaire indicatif selon expérience.  
A pourvoir en novembre  2018  
Autorité hiérarchique et fonctionnelle : Coordinatrice de la MDA 34 Ouest Hérault 
Mission générale  :  
Conduire, dans le cadre du projet global du dispositif MDA 34, une action éducative, sociale, ou                
sanitaire auprès des adolescents, de leurs/ou des familles dans le but de soutenir leur autonomie, leur                
intégration ou réintégration dans la vie sociale. 
Fonctions : 
Interne :  Accueillir, informer, évaluer, orienter et accompagner sur le plan éducatif, social et sanitaire 
les adolescents et les parents orientés vers le dispositif MDA 34. 
 
Externe : Contacts et collaborations avec des partenaires extérieurs à la MDA 34.  
Contribution à la réalisation d'actions de prévention, d'information et d’atelier de médiation.  
Animation de groupe de paroles. 
Collaboration et participation à l'organisation de colloques et journées de formation à partir du dispositif               
MDA Béziers - Ouest Hérault. 
 
Attentes et enjeux du poste 
 

1. Organisation et animation d’une permanence d’accueil et d‘évaluation de premier niveau           
(physique et téléphonique)  au sein de la MDA 34. 

2. Conduite des  entretiens d’accueil des adolescents et/ou des familles 
3. Participation aux réunions spécifiques de l’équipe : clinique et fonctionnement.  
4. Contribution à l’élaboration des parcours d’accompagnement social et sanitaire proposés aux           

adolescents, à leur famille par la MDA 34. 
5. Apporter une aide et un accompagnement social et sanitaire à l’adolescence et/ou à sa famille ; 
6. Suivis des situations (individuelles ou familiales) au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 
7. Accompagnement physique des personnes dans le cadre des démarches sociales et sanitaires            

et d’accès aux droits. 
8. Etablir et maintenir le lien avec les partenaires, notamment sur les territoires politique de la ville. 
9. Partenariat avec les institutions et les travailleurs sociaux au niveau local et départemental. 
10. Contribution à l’élaboration et l’évaluation du dispositif MDA 34 au sein d’une large plate forme               

pluri-structures.  
11. Contribution à l’animation d’action de prévention et d’ateliers médiatisés 
12. Peut être amené sur délégation de la coordonatrice à représenter la MDA dans des relations               

externes sur ses champs ou territoire d’intervention. 
 
 Qualités requises  
Savoir-être : Autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiatives, compétences relationnelles  
Savoir-faire : Coopération dans le travail d’équipe 
Savoirs : Connaissance du champ de la santé et de la jeunesse, connaissance du territoire Ouest                
Hérault et de ses institutions serait un plus. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les candidatures sont reçues jusqu’au  5 novembre  2018, suivis pour les candidats retenus d’un 
entretien de recrutement (9 ou 12 novembre) pour une prise de poste souhaitée à partir du 19 
novembre. 

 
 


