La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE

UN. AGENT.E SOCIAL
CDD de 5 MOIS
(Filière Médico-sociale - Catégorie C)

TEMPS INCOMPLET 50%
Direction Générale Adjointe Ville Educative et Créative
Mission Jeunesse
Dans le cadre de l’accueil des jeunes à la MDA, l’accompagnant social a la responsabilité de :
Accueillir, écouter, orienter les jeunes reçus en première accueil
Assurer la mise en œuvre des projets d’accompagnements décidés par l’équipe pluri
disciplinaire lors des réunions cliniques hebdomadaires
Dans le cadre des projets du réseau de partenaire, il sera amené à :
Intervenir auprès d’un public d’adolescents, de parents et/ou de professionnels sur le thème
général de l’adolescence
Contribuer aux réflexions du réseau local de l’adolescence
Vous êtes rattaché(e) au responsable de la Mission Jeunesse


Activités :

Liées à l’accueil des jeunes :
 Créer un climat de confiance autour des jeunes
 Les accueillir, s’ils le souhaitent, avec la personne qui les accompagne, dans un premier temps puis en
entretien individuel dans un second temps.
 Leur expliquer le fonctionnement de la MDA, leur assurer la confidentialité
 Aider les jeunes à exprimer leur demande, quelle qu’elle soit, la reformuler avec eux puis leur proposer
un accompagnement soit à la MDA avec l’un ou l’autre des intervenants, soit l’adresser à un membre du
réseau pour une éventuelle prise en charge “psycho-socio-médicale” et s’assurer du suivi du projet.
(accompagnement dans la prise de contact, accompagnement physique, …)
 Recevoir des parents seuls ou avec leur enfant en fonction de la problématique familiale
 Participer à des réunions de synthèse et d’évaluation
 Animer éventuellement des groupes de paroles auprès d’adolescents
 Se former aux problématiques spécifiques des adolescents. Il leur faudra mettre constamment à jour
leurs référentiels pour s’appuyer, dans leur approche des adolescents sur des entrées variées :
somatisation, expression d’une souffrance psychique, attitude dépressive, dévalorisation, problèmes
relationnels, image du corps, phobies scolaires, précarisation sociale, mise en danger de soi etc.…

Liées à la vie du service :
 Participer à la réflexion de celle-ci sur la problématique des adolescents accompagnés (accepter une
supervision de son travail par un psychologue)
 Appréhender collectivement les enjeux de tout le secteur sanitaire, social et éducatif.
Auprès du réseau de partenaires :
 S’inscrire dans une démarche de réseau
 Intervenir auprès d’un public d’adolescents, de parents et/ou de professionnels sur le thème de
l’adolescence
 Participer aux réunions inter partenariales.












Les compétences et qualités nécessaires :
Avoir une aptitude à l’écoute et au dialogue sans à priori, sans préjugé
Avoir une bonne connaissance de l’adolescent, de son développement psychoaffectif et des troubles de
la relation parents-enfant,
Faire preuve de dynamisme, de rigueur et d’ouverture
Etre en capacité d’établir une première évaluation des problèmes rencontrés par le jeune (repérage du
niveau de souffrance ou de mise en danger de l’adolescent quelle que soit la forme qu’elles prennent).
S’intégrer dans un fonctionnement d’équipe
Avoir une bonne connaissance des dispositifs réglementaires spécifiques aux jeunes
Avoir une bonne connaissance du réseau partenarial
Formation dans le domaine du social et de la jeunesse

L’accompagnant social dispose avant son recrutement d’une pratique professionnelle avec des adolescents en
difficultés.


Particularités du poste :

Poste basé à la Maison des Adolescents
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 22 mars 2019, par mail :
emplois@mairie-saintnazaire.fr ou au 6 rue Pierre Mendès France, 2ème étage, joindre :
- Une lettre de motivation.
- Un CV.
En indiquant l’annonce et le numéro de l’offre 2019/0027/02
À réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception.

Monsieur le Maire
Ville de Saint-Nazaire
BP 416
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
emplois@mairie-saintnazaire.fr

