COORDONNATEUR
RESEAU
Fiche de poste
Les Maisons des Adolescents (MDA) sont des dispositifs ayant pour mission : l’accueil,
l’information, la prévention/promotion de la santé, l’accompagnement et la prise en charge
multidisciplinaire – généralement de courte durée – de l’adolescent (12-21 ans, parfois plus),
de sa famille et des professionnels qui les entourent.
La Maison des Adolescents « AMICA », située à Clichy-sous-Bois, recherche son
coordinateur réseau, pour mettre en synergie tous les acteurs intervenants dans le champ de
l’adolescence – tous secteurs confondus (sanitaire, social, médico-social, éducatif, scolaire,
insertion, hébergement, loisir, etc.) et créer une dynamique de territoire.
Sa mission sera de :
- Mener un diagnostic de territoire sur l’accueil et la prise en charge des adolescents
dans l’est du département de Seine-Saint-Denis ;
- Co-construire une réponse de santé globale et un parcours de l’adolescent sur ce
territoire – à travers la mise en œuvre d’un dispositif dédié ;
- Animer le réseau des acteurs identifiés, autour de projets et de groupe de travail.

Mission et activités
Sous la responsabilité de la Directrice de la Maison des Adolescents, le coordonnateur
réseau assurera les missions suivantes :
PHASE 1 (ponctuelle): Diagnostic et création d’une réponse de santé publique adaptée
Mission 1 : Élaboration d’un diagnostic de territoire sur l’est du département 93
- Réaliser une revue de la littérature de l’existant
- Rencontrer et organiser des réunions avec les acteurs concernés
- Établir une cartographie des services et acteurs identifiés
- Identifier les « zones blanches » et problématiques spécifiques du territoire
- Co-construire le diagnostic et le partager avec les acteurs concernés – en vue d’une
concertation sur le dispositif à mettre en place.
Mission 2 : Création d’un dispositif répondant aux enjeux de santé publique et de
santé des adolescents
- Identifier les modalités de réponses possibles en termes de santé publique et de
santé des adolescents - à partir du diagnostic de territoire ;
- Soumettre une proposition de dispositif répondant aux besoins et enjeux du territoire ;
- Rédiger le projet dans son intégralité et le présenter aux tutelles ;
- Créer le dispositif, le coordonner et l’évaluer.
PHASE 2 (pérenne) : Coordination du réseau des acteurs mobilisés et gestion du
projet développé
Mission 3 : Coordination et animation du réseau des acteurs du territoire
- Animer des réunions thématiques et des commissions de suivi du dispositif ;

-

Créer, développer et soutenir des projets multi-partenariaux
Effectuer des demandes de subvention et suivre celles-ci – Bilans et évaluations.
Reporting auprès de la Direction et de toute instance de gouvernance impliquée dans
la gestion du projet.

COMPETENCES REQUISES
Profil recherché : Bac +5 en sciences sociales (psychologie sociale, sociologie, Master
sciences de la santé, …).
Expérience exigée en matière de montage de projets et de coordination d’acteurs (3 ans
minimum).
Compétences requises :
- Impératif : Expérience en montage de projet, suivi et demandes de financements
afférentes (savoir faire une demande de subvention, son bilan et le suivi financier de
celle-ci) ;
- Excellente connaissance des acteurs de la jeunesse, des enjeux de chaque
secteur et du paysage en santé actuel ;
- Bonne connaissance des politiques publiques concernant l’adolescence, en
particulier celle ayant trait à la santé ;
- Bonne connaissance des dispositifs et instances de santé sur un territoire (CLS, ASV,
Politique de la ville, …)
- Bonne connaissance du fonctionnement de secteur associatif
- Bonne connaissance de la clinique adolescente et de la parentalité et des enjeux et
problématiques de cette tranche d’âge ;
- Savoir animer des réunions et rédiger des comptes-rendus ;
- Savoir réaliser un diagnostic de territoire et le réactualiser ;
- Être autonome.

Cadre d’emploi
Poste à pourvoir à partir du 15 février 2018
CDD d’un an pour la phase de diagnostic, puis CDI.
Période d’essai de 2 mois.
Lieu d’affectation : AMICA de Clichy-sous-Bois (4 Allée Albert Camus, 93390 Clichy-sous-Bois)
Rémunération 2400 euros nets mensuels, tickets restaurants, mutuelle.

Temps de travail
Temps complet : 35 heures hebdomadaires.
Temps de congés : 6 semaines annuelles

Modalités de candidature
Faites parvenir CV et lettre
amica.mdasavarit@gmail.com.
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