
Conseil départemental de la Somme 
 

Profil de poste 
 

 
Intitulé du poste : Accueillant(e) à l’antenne mobile de la Maison des adolescents 
 
Statut :  Filière médico-sociale– Catégorie A - Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-
éducatifs  
 
Mission principale : 
Sous l’autorité du Responsable coordonnateur de la MDA, l’accueillant(e) contribue, au sein de 
l’antenne mobile de la MDA d’Amiens et en lien étroit avec l’équipe et les partenaires, à la prise en 
charge et aux actions socio-éducatives en faveur des adolescents, de leurs parents et des 
professionnels dans une cohérence globale de prévention en faveur de l’enfance, de la jeunesse et 
de la famille. A ce titre, il ou elle assure l’accueil et la conduite d’entretiens d’écoute, propose et suit 
des projets d’accompagnement, oriente les adolescents, les parents et les professionnels sollicitant 
la MDA. Il ou elle contribue à la transversalité et à la complémentarité interdisciplinaire au sein de la 
structure et au développement du partenariat externe par sa participation aux réunions multi-
professionnelles et aux actions individuelles ou collectives. 
 
Localisation du poste : Antenne de la Maison des adolescents d’Amiens – MDSI de Péronne - 20 place 
du jeu de Paume – 80200 PERONNE 
 
Groupe de fonctions IFSE : 
 
NBI : 
Ce poste ouvre droit à une NBI  oui    x non 
 
 
Missions et activités : 
 
Accueil, accompagnement et orientation 

• assurer l’accueil physique et téléphonique des adolescents, parents et professionnels avec 
ou sans rendez-vous, selon les horaires d’ouverture de l’antenne mobile de la MDA dAmiens, 
du lundi au samedi 

• accueillir, écouter, informer, conseiller et orienter, au sein de l’antenne mobile de la MDA , 
les adolescents, les parents et partenaires 

• aider les adolescents à exprimer leurs demandes, quelles qu’elles soient, reformuler avec eux 
• proposer aux adolescents un accompagnement : au sein de l’antenne mobile de la MDA, 

par l’un ou l’autre des intervenants ou adresser les adolescents à un membre du réseau pour 
une aide plus spécialisée, évaluer l’adhésion de l’usager au projet proposé 

• assurer le suivi du projet d’accompagnement 
• organiser, engager et assurer le suivi d’interventions appropriées en matière de protection 

des personnes permettant le traitement, dans le respect des textes législatifs et 
réglementaires, des difficultés rencontrées 

• concevoir et participer à la mise en œuvre de projets socio-éducatifs individuels ou collectifs 
au sein de l’antenne mobile de la MDA  et en lien avec les partenaires 

• contribuer à inscrire les interventions proposées et menées dans le cadre d’une action 
globale de prévention 

 
 
 
 
 
 



 
Suivi social et administratif des actions et projets d’accompagnement 

• participer à la rédaction et à l’élaboration des rapports d’activité qualitatifs et quantitatifs 
de l’antenne mobile de la MDA 

• rédiger et élaborer des comptes rendus et des projets, à la demande du responsable 
coordonnateur 

• tenir à jour des tableaux de bord de suivi des activités 
 
Pluridisciplinarité et partenariat 

• participer à la mise en œuvre et à l’organisation de l’antenne de MDA dans ces différents 
domaines de compétences (aménagement des locaux, organisation des activités, 
élaboration d’outils…) 

• contribuer à la transversalité et à la complémentarité interdisciplinaire, au travail d’équipe 
avec l’ensemble des intervenants de la MDA 

• participer à des réunions multi professionnelles (concertation, commissions, groupe de travail, 
réunion de synthèse et d’évaluation 

• travailler en partenariat et en réseau avec les organismes, institutions et les associations 
partenaires de la MDA et de son antenne. 

• mener des actions, ateliers individuels ou collectifs en équipe pluridisciplinaire 
• entretenir un réseau professionnel local, départemental et national 
• accueillir et accompagner des stagiaires 

 
Veille informationnelle 

• mener et partager une veille informationnelle en matière d’évolution réglementaire et 
législative dans les différents champs de compétences 

• actualiser le fond documentaire 
• s’informer et partager avec l’association nationale des MDA 

 
 
Environnement du poste : 
 
Situation relationnelle du poste : 

 

Relations hiérarchiques :  le ou l’accueillant(e) est placé(e) sous l’autorité du responsable 
coordonnateur qui fixe ses objectifs, procède à son évaluation et définit, en concertation avec lui 
ou elle, son plan de formation. Il ou elle lui rend compte de façon régulière de son activité et des 
problématiques rencontrées. 
 
Relations fonctionnelles : 
 

Internes : 
• avec les membres de l’équipe de la MDA (antenne y 

compris) 
• avec les pôles de la direction enfance et famille 
• avec les services des autres directions du département 

 

Externes : 
• avec les représentants des structures 
• avec les autres institutions partenaires 

 
Contraintes du poste : 
 

• déplacements fréquents dans l’Est du département et sur Amiens 
• astreintes 
• amplitude horaire 
• travail le samedi 

 
 
 



 
 
Compétences requises :  
 

• Diplôme d’État d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseiller en 
économie sociale et familiale ou de conseiller conjugal et familial 

 
Connaissances : 

• connaissance approfondie du public adolescent, de ses particularités et des problématiques 
liées à sa prise en charge 

• connaissance approfondie en psychologie et en sociologie, en lien avec l’adolescence et 
de la parentalité 

• connaissance des dispositifs et des réseaux sociaux existant dans le domaine de 
l’adolescence et de la parentalité 

• méthodologie de projet 
• connaissances juridiques, administratives, et législatives en matière d’aide sociale 
• maîtrise de la technique de conduite d’entretien individuel et d’animation de groupe 
• maîtrise des techniques d’expression écrite et orale 
• maîtrise des outils bureautiques et informatiques 

 
Aptitudes professionnelles : 

•  capacité à analyser et évaluer les situations 
• capacité à hiérarchiser les urgences 
• capacité à prendre du recul 
• capacités rédactionnelles 
• aptitude à la polyvalence 
• capacité à rendre compte auprès du responsable coordonnateur 

 
Comportements professionnels – motivations : 

• écoute 
• disponibilité 
• sens des relations interpersonnelles 
• sens du travail en équipe et en réseau pluridisciplinaire et multi-partenarial 
• rigueur et méthode 
• ouverture d’esprit 
• dynamisme 
• créativité 
• motivation pour l’accompagnement des personnes 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises via le formulaire de candidature 
en ligne avant le 5 octobre 2022. 

 


