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 Sur le  Pôle Santé  
 Pour le site : Maison des Ados Lille Métropole    

La  Maison des Ados est un lieu ouvert aux jeunes de 11 à 21 ans, leurs parents et aux professionnels 
concernés par la question de l’adolescence. La Maison des Ados assure un accueil, une écoute, elle  
informe, évalue et accompagne tout adolescent qui se présente, seul ou accompagné, avec ou sans 
rendez-vous, pour des questions d’ordre social, sanitaire, éducative ou juridique.   

Missions : Sous l’autorité de la directrice de l’établissement, les accueillants exercent 3 missions : 
l’accueil des publics (individuel ou collectif par  des ateliers de médiation)  des actions de réseau et des 
actions de prévention.  

L’accueil : 

 Les accueillants ont pour missions d’accueillir, d’écouter, de comprendre, de guider, 
d’accompagner  les adolescents et leur famille. Le travail des accueillants consiste à évaluer  
les difficultés sociales, éducatives, économiques, les notions de danger et de prises de risques 
pour proposer des réponses adaptées.  

 Les accueils se font de manière individuelle ou collective sous forme d’entretiens ou d’activités 
de médiation. 

 Les missions des accueillants nécessitent une très bonne maîtrise des outils informatiques  et  
vidéo.   

 Les parents peuvent nous solliciter sans leurs adolescents. Les accueillants doivent avoir une 
bonne connaissance  de la parentalité et si possible une expérience d’accompagnement de 
parents.     

 L’accueillant articule son travail avec tous les autres professionnels de la Maison des Ados  en 
fonction des problématiques. Il s’articule aussi avec les services de droit commun, en accord 
avec le jeune ou sa famille.  
Le travail en réseau est développé en direction de l'ensemble des partenaires du champ social, 
juridique, sanitaire, éducatif.   

 
Les actions de prévention, s’adressent aux trois types de publics (jeunes, familles, professionnels) et 
sensibilisent sur des problématiques de santé au sens large. Il s'agit de sessions d'informations et de 
débats animés à l’aide de supports audio visuels et d’outils pédagogiques adaptés aux différents 
publics. Les actions sont préparées avec le soutien du  centre de ressources documentaires de la 
Sauvegarde du Nord.   
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 Profil recherché :  

Diplôme : DEES /  DEAAS   
Expérience : oui  
Permis B  
 

 Compétences requises  
 
Compétences des usages des médias sociaux par les jeunes  
Connaissance fine des publics adolescents et familles 
Connaissance fine de la parentalité   
Adaptabilité et souplesse pour exercer les différentes missions dans un cadre horaire journalier.  
Capacité à  travailler en équipe pluri professionnelle 
Capacité à travailler de manière individuelle et collective  
Compétences d’organisation  
Capacités rédactionnelles   
Capacité à proposer et  développer des projets  
 
 
Poste à pourvoir CDD 4 mois à partir du 04/09/21. 
 
 

 Type de contrat  
 
CCN 66 
CDD  à temps plein  -  horaire en modulation de type 2 
 

 Modalités de réponse 

CV + Lettre de motivation. Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées à 
la directrice de la Maison des Ados : vrochart@lasauvegardedunord.fr   

Date d’émission : 25/05/2021   
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