
Agence Départementale de la Prévention Spécialisée 

 

Passionné.e. par le travail socio-éducatif avec les jeunes et la protection de l’enfance ? 
Animé.e. par le contact direct, le pouvoir d’agir des individus et le travail d’équipe et du 
partenariat ? Rejoignez le service de prévention spécialisée de Loire-Atlantique au sein 
de l’Agence Départementale de la Prévention Spécialisée. 

Avec 55 salarié.e.s, l’ADPS est en développement et recrute plusieurs éducateurs/rices 
spécialisé.e.s sur l’agglomération nantaise et nazarienne. 

Le poste : 

• Mettre en place une action de prévention spécialisée sur un territoire 
d’intervention 

• Développer le « aller vers » dans l’espace public 
• Favoriser la confiance des jeunes et des partenaires 
• Élaborer en équipe un accompagnement socioéducatif basé sur une démarche 

individualisée ou collective centrée sur l’autonomie et l’estime de soi 
• Contribuer au développement des liens sociaux en s’appuyant sur les 

dynamiques locales. 

Votre profil : 

• Diplôme de travailleur.se social (DEES, DEAS, DEJEPS, etc.) 
• Connaissance du public 11 – 25 ans 
• Capacité avérée à construire une démarche éducative 
• Capacité d’analyses des problématiques et rédactionnelles 
• Aptitude et appétence au travail d’équipe 
• Capacités d’adaptation 
• Connaissance des publics jeunes migrants/jeunes errants 
• Connaissances spécifiques liées aux domaines de l’addiction et des 

problématiques psy 

Les conditions : 

· CDI de droit public de temps plein 39 heures par semaine 

• Compensation des horaires atypiques en soirée, et en week-ends 
• Chèques déjeuner (7€ participation employeur 3.80€), chèques vacances, 

chèques cadeaux 
• Grille salariale entre 1 900 € et 3 100 € brut /mois selon diplôme et ancienneté 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre 
à recrutement@adps44.fr 



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. 

 


