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FICHE DE POSTE DE CHARGE(E) DE COMMUNICATION  
TEMPS PLEIN 

 

 

La Maison des Adolescents 13 Nord est une association qui accueille et va à la rencontre de tous les 

jeunes de 11 à 25 ans ainsi que leur entourage. Le travail de cette dernière se base sur 3 grandes 

missions qui sont intrinsèquement liées et ne peuvent exister les unes sans les autres : 

- L’accueil, l’écoute, l’accompagnement, et le soin 

- La prévention, l’aller vers 

- Le partenariat et la formation 

Dans le cadre de ses missions, la MDA 13 Nord est amenée à travailler régulièrement en partenariat 

avec d’autres institutions : l’Éducation Nationale, les structures de proximités, les services jeunesse, 

les Missions Locales, la Protection de l’Enfance, la Prévention Spécialisée ou encore, la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse et de nombreux acteurs du champ social et médico-social.  Elle intervient sur 

plus de 80 communes du nord des Bouches du Rhône autour de cinq zones d’activité : 

- Arles, Tarascon 

- Salon-de-Provence, Berre l’Etang, Saint-Chamas 

- Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône 

- Châteaurenard, St-Rémy-de-Provence, Orgon 

- Aix en Provence et Vitrolles 

Pour favoriser l’accès du public à ses services, nourrir le partenariat, rendre compte, promouvoir ses 

actions et les développer, la MDA 13 Nord doit mettre en œuvre une communication forte et diversifiée 

tant auprès de la population que des acteurs locaux et des institutions comme le Conseil 

Départemental, les Services de l’Etat, l’ARS, etc. 

C’est dans ce cadre que la Maison des Adolescents 13 Nord lance un appel à candidature pour le 

recrutement d’un(e) chargé(e) de communication. Cette fonction s’exerce au sein du pôle Ingénierie 

de Projet, Formation et Développement et elle est positionnée au siège de l’association. 

 

Liens hiérarchiques 

Directrice  

et par délégation adjoint 

de direction au pôle IPFD 

Cadre d’intervention 

 
CDI à temps plein, soit 39h hebdomadaires 

Statut cadre convention 1966. 

Poste basé à Salon de Provence mais 

contenant de nombreux temps de travail sur 

les autres antennes de la MDA 13Nord 

 

 

 

 



Missions  

 

Il (elle) assure la communication interne et externe de l’association ; ses principales missions se 

déclinent comme suit : 

- Élaborer une stratégie de communication sur la visibilité de la MDA.  

- Assurer les mises à jour et l’animation du Site internet de l’association, en impliquant l’équipe.  

- Animer la production des contenus des newsletters avec l’équipe et en assurer la conception et la 

publication (finalisation, diffusion) 

- Réaliser les divers supports de communication de la MDA : affiches, flyers cartes, programmes, 

catalogues (réalisation et ressource pour l’équipe au regard de la charte graphique) – équipe -  

- Assurer la présence de l’association sur les réseaux sociaux avec l’équipe, concevoir et mettre à 

jour les interfaces, animer la fourniture de contenus et les interactions avec le réseau, assurer toute 

régulation nécessaire. 

- Finaliser la production et la publication du rapport d’activité annuel de la MDA sur la base des 

travaux réalisés en équipe. 

- Concevoir les supports et outils de prévention élaborés en équipe 

- Assurer par tous moyens la communication sur les manifestations et évènements animés par la 

MDA, ceux auxquels elle contribue. 

- Communiquer sur les journées organisées en relais des campagnes nationales de sensibilisation et 

de prévention. 

- Être fonction ressource pour l’utilisation par l’équipe des outils numériques dans le cadre de 

formations internes et de conseil. 

- Contribuer au lien avec les autres MDA (prise et diffusion d’informations) 

- Contribuer à l’ingénierie et l’organisation des colloques, journées d’étude, séminaires. 

- Assurer la gestion documentaire de l’association : 

o Réaliser l’inventaire des ressources de la MDA et constituer une base de données des 

fichiers documentaires de la MDA, valoriser ces ressources. 

o Assurer une fonction ressource près des équipes sur la recherche documentaire.  

o Assurer une veille portant sur les communications qui font échos des pratiques, des 

tendances, des nouveautés dans le champ d’activité de la MDA 13 Nord, au plan 

national (voire international) et sur son territoire. 

o Valoriser l’ensemble des productions notamment écrites et artistiques de la MDA 

- Mettre en œuvre le concept d’équipe numérique. 

Compétences attendues 

 

Profil :  

- Formation et expérience professionnelle solides, en lien avec les missions confiées 

- Expérience/connaissance souhaitable du champ de l’accueil des adolescents 

 

Connaissances spécifiques requises : 

- Maîtrise poussée des stratégies, techniques et outils de communication 

- Approche centrée autant sur les supports matériels que numériques 



- Maitrise des outils de conception numérique (photomontage, vidéomontage)  

- Expérience d’outils de télétravail et de visioconférence 

- Animation de groupe 

 

Compétences personnelles : 

- Disponibilité et adaptabilité 

- Qualités d’écoute et Réactivité 

- Capacités organisationnelles, rigueur, méthode 

- Sens du travail en équipe  

- Capacités rédactionnelles 

- Sens de l’initiative, autonomie dans le travail 

 

Démarrage souhaité du contrat : dès que possible 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) 

à envoyer par mail à l’attention de 

la directrice de la MDA 13Nord : 

Madame Clémentine GUILLET 

direction@mda13nord.fr 
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