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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 travailleur.se social (ES/AS...) (H/F) 

CDD de droit public jusqu’au 31 décembre 2022 

Temps plein 39 heures par semaine 

Pour son équipe d’évaluation 

Poste à pourvoir le 1er février 2022, à Nantes  

 

Sous la responsabilité de votre chef de service, vous serez chargé(e) de missions (de 3 à 4 mois 

chacune) d’évaluation concernant des problématiques jeunesse sur plusieurs communes du 

département de Loire-Atlantique. Cela implique :  

• Aller au contact du public à partir d’approches et de supports adaptés. 

• Analyser les besoins, les manques et les leviers d’un territoire concernant sa jeunesse 

• Analyser les problématiques à partir de prises de notes régulières.  

• Produire des écrits (observation - projet – bilan - préconisations) 

 

Vos compétences 

• Bonne connaissance du public 12 – 25 ans 

• Analyse socio-psychologique des situations individuelles et collectives 

• Recensement et mise en lien avec les ressources du territoire / partenariat 

• Approche de la méthodologie de diagnostic de territoire 

• Travail en équipe 

 

Aptitudes générales  

• Capacités relationnelles 

• Capacités d’écoute 

• Capacités rédactionnelles 

• Curiosité 

• Maîtrise de soi. 
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Niveau d’étude, expérience et autres conditions :  

 

• Diplôme de travailleur social tel qu’un DEES, DEAS, DEJEPS de préférence  

• Expérience en prévention spécialisée de préférence  

• Permis B. 

 

Vous serez amené.e à travailler en soirée, comme certains samedis et dimanches. 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 16 janvier 2022 minuit 

avec pour objet « candidature CDD travaileur.se social évaluation » 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 janvier.  

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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