Appel à candidatures
Médiateur “adulte relais” Maison des Adolescents
de l’Hérault (pôle Ouest Hérault )
CDD de 36 mois – Temps complet (horaires à déterminer)
Poste basé à Béziers.
Cadre conventionnel: CCNT 66 Moniteur adjoint d’animation annexe 3 indice de base 348 , salaire
indicatif selon expérience.
A pourvoir en novembre 2018
Autorité hiérarchique et fonctionnelle : Coordinatrice de la MDA 34 Ouest Hérault
Missions :
→ Favoriser l’appropriation des lieux et du dispositif par les habitants et plus particulièrement les
adolescents
→ Participer à l’animation de l’accueil dé-spécialisé de la mda Béziers Ouest Hérault
→ Inciter l’implication et la participation des jeunes au sein de la MDA 34, afin de nourrir la démarche
de co-construction des projets de prévention notamment et faciliter l’accès au soin des jeunes
précarisés, ou éloignés du système de soin médical
→ Faciliter l’accès au public aux dispositifs de droit commun
→ Informer et sensibiliser les jeunes sur les comportements à risques
→ Orienter et accompagner le public vers la MDA 34, en partenariat avec les professionnels de
l’intervention sociale et médicale
→ Travailler en concertation avec toutes les équipes de la MDA 34
→ Mener des actions de sensibilisation, de prévention et d’information, auprès des jeunes
Fonctions
Descriptif de la mission de médiation :
●

Aller vers, accueillir, écouter, orienter les jeunes de 11 à 25 ans et leur famille auprès du
dispositif de la Maison des Adolescents. Les sensibiliser à l’accès aux soins.

●

Contibuer à assurer un acccueil de qualité dans les locaux.

●

Favoriser la mise en relation des jeunes entre eux à partir d’activités fédératrices. Valoriser
leurs compétences à partir de l’émergence de projets participatifs.

●

Aider et accompagner les personnes dans leurs démarches d’accès aux droits et aux soins,
être une interface entre les individus et la MDA 34.

●

Créer des passerelles entre les acteurs locaux et la MDA Béziers pour faciliter l’émergence
de projets partenariaux en faveur de l’accès aux soins de jeunes issus des quartiers
prioritaires de la ville.

●

Favoriser des liens entre les parents et les services de la MDA Béziers.

1-Activités principales et/ou spécifiques
● En direct avec le public
50 % du temps de travail en contact direct avec les publics (accueil, accompagnement, actions de
prévention et animation d’ateliers socio-éducatif) dans les espaces publics, les établissements
accueillant ce public, et au sein de la MDA Béziers Ouest Hérault.
● Partenariat
30% du temps de travail dédié au partenariat (contacts et réunions extérieures avec les
partenaires).
● Travail interne
20% du temps de travail dédié à la concertation avec l’équipe.

2 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.
3- Conditions de recrutement
● Etre âgé d’au moins 30 ans
● Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve
qu’il soit mis fin à ce contrat
● Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
● Quartier/s prioritaire/s : - Centre-ville ; Iranget-Grangette ; La Devèze
●

Commune : Béziers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresser CV + LM à l’attention de Bruno CHICHIGNOUD, Directeur,
Postuler (Ne pas téléphoner) directement en ligne via http://reseau-pro.mda34.org/pro/rh
Les candidatures sont reçues jusqu’au 5 novembre 2018, suivis pour les candidats retenus d’un
entretien de recrutement pour une prise de fonction rapide.

