
OFFRE d’EMPLOI 
 

 

La Maison des Adolescents de Loire Atlantique recrute 

deux médiateurs parents - adolescents 
 

 
 

1 poste à 0,50 ETP pour couvrir les antennes de Nantes et du Sud du Département 

1 poste à 0,50 ETP pour couvrir les antennes du Nord et de l’Ouest du Département  

 
Dans le cadre de la diversification de l’offre proposée aux familles, la MDA propose un 

nouveau service de Médiation Parents – Adolescent, à titre expérimental sur 2 ans.  

 

1 Les missions générales du poste proposé  

� Réaliser les entretiens préalables d’information 

� Assurer la médiation Parents – Adolescent  

� Promouvoir la médiation auprès des adolescents et des familles, et des acteurs de l’adolescence 

� Développer le partenariat avec le réseau de l’adolescence du territoire 

� Effectuer les tâches administratives relatives à l’activité 

� Réaliser un bilan d’activité annuel 

� Participer à l’analyse de la pratique et autant que nécessaire à la vie de la MDA 

2 Les compétences et expériences requises 

� Expériences en accompagnement des adolescents et en travail familial 

� Pratique de la médiation familiale et plus particulièrement de la médiation parents – adolescent  

� Sens du travail en équipe, de l’organisation et de la rigueur 

� Adaptabilité dans l’exercice de sa fonction et autonomie. 

3 Les conditions de recrutement 

� Diplôme d’État de Médiation Familiale, module de Médiation parents – adolescent apprécié 

� Temps de travail à 0,50 ETP 

� CDD de 2 ans 

 
Rémunération en référence au cadre d’emplois des travailleurs sociaux de la fonction publique 
territoriale. 
Recrutement possible par la voie statutaire d’un détachement de la fonction publique ou de manière 
contractuelle.  
Déplacement à prévoir. 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
La journée de recrutement se tiendra la première semaine de novembre 2020 en après-midi à la Maison 
Des Adolescents de Nantes.  
 
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 20 octobre 2020. 

 

 


