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APPEL A CANDIDATURE  

 

L’Agence Départementale de la Prévention Spécialisée – 55 salarié.e.s – service de 

prévention spécialisée de Loire-Atlantique au sein d’un Groupement d’Intérêt Public, recrute : 

 

1 CHEF.FE DE SERVICE EDUCATIF  

CDD évolutif jusqu’au 31 décembre 2022 de droit public  

Temps plein 39 heures par semaine 

Poste à pourvoir le 1er décembre 2021, à Nantes 

Membre de l’équipe de direction, le/la chef.fe de service assume l’encadrement des équipes 

éducatives dans l’exercice de leurs missions. Sur chaque territoire d’intervention, il/elle 

représente l’équipe et le service et anime le partenariat institutionnel et local. 

 

Missions  

Par délégation du directeur, le/la chef.fe de service : 

• Est chargé.e de la mise en œuvre du projet de service dans le cadre des missions de l’ADPS 

et participe à son évaluation, 

• Contribue à la révision du projet de service en tant que membre de l’équipe de direction 

• Anime et gère les équipes éducatives et coordonne les actions en apportant soutien et cadre, 

• Est responsable de la conduite des actions éducatives, individuelles et collectives, 

• Assure la gestion administrative et financière dédiée à ses équipes, 

• Organise, crée et développe le partenariat nécessaire à l’intervention de ses équipes. 

 

Profil 

• Titulaire d'un diplôme d'État de travailleur.se sociale et d’un diplôme de niveau 2 

(CAFERUIS, Master…), 

• Compétences en accompagnement et management d’équipes, 

• Capacité d'autonomie dans la fonction,  

• Expérience en prévention spécialisée et dans l’encadrement d’équipe, 

• Connaissance et expérience des problématiques des jeunes migrant.e.s ou/et des secteurs 

de centre-ville,  

• Capacité à travailler en partenariat et à s'intégrer dans l'équipe de cadres, 

• Qualité rédactionnelle, de conception et d’organisation, d’adaptation, 

• Titulaire du permis B.  
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Spécificités 

Vous serez amené.e. à travailler en soirée et à assurer des intérims et des astreintes certains 

samedis et dimanches.  

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 20 octobre 2021 

minuit avec pour objet « candidature CDS » à : 

Madame VERNANT 

Directrice de l'Agence Départementale de la Prévention Spécialisée 

1, rue Julien Videment – 44200 Nantes 

recrutement@adps44.fr 

Les entretiens auront lieu fin octobre/novembre.   

L’ADPS est un employeur attaché à la mixité et à la diversité.  

Toutes les candidatures seront examinées avec attention sans discrimination liée à l’origine, au 

sexe, à l’orientation ou à l’identité sexuelle, à l’âge, à la situation de famille, à l’appartenance ou la 

non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, aux opinions politiques, 

aux activités syndicales, aux convictions religieuses, à l’apparence physique, à l’état de santé ou au 

handicap. 
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