
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

AMBASSADEUR DE LA MAISON DES ADOLESCENTS 
 
 
Thématique de la mission : Solidarité 
 
Votre engagement s’inscrit dans le cadre d’un service civique. Il. ne s’agit pas d’un contrat 
de travail ou d’un stage. L’engagement de service civique est un statut spécifique de 
volontariat indemnisé. Vous trouverez tous les renseignements sur : service-civique.gouv.fr 
 
POUR POSTULER : 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV en ligne jusqu’au 15 septembre 2021 minuit sur 
www.somme.fr/servicecivique 
 
Et ENSUITE :  
Les candidats seront invités à participer à une réunion d'information collective en visio 
conférence puis à une journée « job dating » en octobre 2021. Les modalités seront 
confirmées ultérieurement.  
 
 Pour tout renseignement, contacter le 03 22 71 80 54. 
 
Contexte de la mission : 
La Maison des Adolescents a un rôle d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’information. Elle 
dispose d’espaces individuels et collectifs. Différents professionnels sont présents afin de 
proposer aux jeunes de 11 à 21 ans et aux familles un accompagnement individuel et/ou 
familial avec des professionnels de métiers différents (infirmière, éducateurs spécialisés, 
conseillère conjugale, sexologue, éducatrice PJJ, juriste, psychologue, pédopsychiatre, 
pédiatre). La Maison des Adolescents propose également d’accompagner les parents qui 
en éprouvent le besoin. Des ateliers collectifs sont régulièrement proposés par les 
professionnels à destination des jeunes. Le.la volontaire participera par la promotion de la 
Maison des Adolescents aux actions de prévention auprès des jeunes en matière de santé, 
scolarité, problèmes relationnels et familiaux, mal-être et d'insertion sociale et professionnelle. 
Le.la volontaire sera force de proposition en faveur du rayonnement de la Maison des 
Adolescents et de la promotion de ses actions par l'animation des lieux d'attente, l'animation 
des réseaux sociaux, et le recueil des besoins des jeunes et de leur famille. Cette mission 
complétera celles des professionnels chargés d'accompagner spécifiquement une 
problématique repérée chez un ou plusieurs jeunes, en individuel et collectif. 
 
Activités confiées :  
- proposer des actions de promotion de la Maison des Adolescents auprès des jeunes et de 
leur entourage : forums, ateliers, portes ouvertes, animation du site Internet et réseaux sociaux 
- proposer des thématiques de communication 
- proposer des animations et prendre en charge l'animation des salles d'attente (animation, 
ateliers libres, jeux, expositions...) 
- proposer des actions permettant de mieux connaître les besoins et attentes des jeunes 
(questionnaire, identification de thématiques sur lesquelles communiquer, envisager des 
animations...) 
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 



Combien de missions disponibles : 1 
 
Où : Amiens  
 
En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire sera en relation avec les jeunes adolescents et leur famille, de toute origine 
sociale et culturelle, urbain et semi urbain, ainsi qu'avec les professionnels internes au 
Département ou partenaires. 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 
 
En quoi la mission est-elle accessible à tous ? 
Aucune qualification n’est attendue pour cette mission.  
Ce qui compte c’est d’être à l’aise avec les autres, d’être intéressé.e par le sujet 
d’éducation des jeunes, d’être doté.e de qualités relationnelles avec les jeunes et les 
familles, de savoir d’écouter, d’être capable de discernement, d'ajuster son comportement 
selon les situations et de mettre la juste distance avec les personnes accueillies. La mission 
demande de savoir faire preuve de discrétion et de stabilité émotionnelle. 


