OFFRE d’EMPLOI
La Maison des Adolescents de Loire Atlantique
recrute un(e) coordinateur-trice
Poste basé à Saint-Nazaire à 0.50 ETP
Dans le cadre du plan « Bien-être et santé des jeunes », sous l’égide de l’Agence Régionale de
Santé et du Rectorat, la Maison Des Adolescents de Loire-Atlantique est chargée de la mise
en place de l’action 2, « Un accès facilité aux consultations de psychologues », dénommée
aujourd’hui « Écout’Émoi ».
Cette expérimentation doit se dérouler au cours des années 2018 et 2019.
Elle fait l’objet de textes réglementaires ; décret n°2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux
expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes.
Pour mettre en place cette expérimentation, nous recrutons un-e coordinateur-trice pour ces 2
années et pour 0.50 ETP.
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Les missions générales du poste proposé

Liées à la mise en place de l’expérimentation en s’appuyant sur les outils nationaux de
l’expérimentation :
Participer à l’inclusion des médecins évaluateurs et des psychologues.
Organiser et participer aux temps de formations des médecins et psychologues inclus.
Organiser les temps d’information et de sensibilisation des « repéreurs » des
adolescents en situation de mal-être dans leurs milieux de vie.
Coordonner le suivi de l’expérimentation pour les jeunes inclus auprès des médecins
évaluateurs et des psychologues.
Organiser les réunions dites « staff clinique » pour s’assurer du bon déroulement
« clinique » de l’expérimentation et faciliter les parcours de soin des jeunes qui le
nécessiteraient
Recueillir les données nécessaires à l’évaluation nationale de l’expérimentation, d’une
part sur les effets « cliniques » pour les jeunes eux-mêmes et sur les bénéfices des
membres du réseau des acteurs de l’adolescence du territoire de l’expérimentation.
Liées à la vie du service :
Participer à la réflexion sur la problématique des adolescents inclus dans
l’expérimentation pour nourrir la réflexion générale de la MDA.
Participer aux réflexions globales de l’antenne de Saint-Nazaire et de la MDA pour
mieux appréhender les enjeux du secteur sanitaire, social, éducatif et de
l’enseignement du territoire concerné.

Auprès du réseau de partenaires :
Intervenir dans le cadre du réseau pour faire connaitre l’expérimentation et lever les
questionnements des partenaires.
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Les compétences et expériences requises
Connaissances cliniques sur l’adolescence, la dynamique familiale…
Connaissance des dispositifs de prises en charges, de soins et d’accompagnement des
adolescents et de leur famille
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Capacité à l’organisation et l’animation de réunion, capacité de synthèse et d’écriture.
Psychologue clinicien ou professionnel du champ social ou médical avec une
expérience clinique individuelle et d’animation de groupe.

Le coordinateur du dispositif « Écout’Émoi » dispose avant son recrutement d’une pratique
professionnelle avec des adolescents en difficulté et d’une expérience de coordination de
partenaires multiples.
3 Les conditions de recrutement
Temps de travail à 0.50 E.T.P.
CDD de deux ans.
Rémunération en référence au cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
Recrutement par la voie statutaire d’un détachement de la fonction publique ou sous forme
contractuelle. Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2017.
La journée de recrutement se tiendra le 20 novembre 2017.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur lettre de candidature, accompagnée
d’un CV détaillé, d’une copie de leur dernier arrêté portant promotion d’échelon pour les
titulaires de la fonction publique, par mail mda@mda.loire-atlantique.fr pour le 8 novembre
2017.

