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L’Adaes44 recherche pour son  

Dispositif hébergement éducatif diversifié – 
« Les Amarres »  à Saint-Nazaire 

Le 14 novembre 2022 

Un moniteur éducateur ou éducateur technique H/F – 

en atelier (structure « Horizon ») 

 (motif : poste à pourvoir) 

CDI à compter du 1er janvier 2023  

– 0.80 ETP (28 heures) 

• Salaire selon CCN 66 

• Mutuelle - et autres avantages du Comité Social et Economique et de 

l'accord d'entreprise. 

 
L'Adaes44, association engagée dans le secteur de la Protection de l'enfance de Loire 
Atlantique, met en place une réponse ajustée aux besoins et risques sociaux observés 
autour de l’enfance et de la parentalité. Elle met également en œuvre des mesures 
socio-judiciaires. 
 La mise en œuvre de missions à caractère éducatif et social et d’interventions 

socio-judiciaires confiées par les autorités judiciaires et administratives, 
 La participation au développement de toute action de prévention ou de 

coordination favorisant l’aide aux enfants en difficulté et à leurs familles, ainsi 
que de toute forme de soutien à la parentalité, et activités se rapportant aux buts 
poursuivis par l’association. 

Pour mieux connaitre l’Adaes44 et son dispositif hébergement Les Amarres, n’hésitez 
pas à consulter notre site www.adaes44.fr ou à nous contacter pour toutes 
informations sur le poste. 

 
MISSIONS: 

Ce poste s’adresse à un(e) candidat(e) pouvant justifier d’une expérience polyvalente 
à mener des projets et des activités sportives, manuelles, culturelles et d’insertion en 
faveur de jeunes adolescents dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance. 
Il(elle) participera aux réunions institutionnelles et rédigera des écrits professionnels 
en lien avec sa mission.   

 

PROFIL SOUHAITE   

 Diplôme de Moniteur(trice) éducateur(trice), 
 Connaissance du travail en réseau, partenarial et avec les familles, 
 Capacité d’analyse dans l’accompagnement des situations, réactivité, esprit 

d’initiative et d’autonomie. Capacité au travail en équipe, 
 Compétences dans le domaine sportif, technique, artistique ou culturel 

nécessaires. 

 
 
Adressez votre candidature avant le 15 décembre 2022 à l’attention de :  

    

 Monsieur Laurent Chappuis,  
 Directeur MECS Les Amarres – Adaes44 

42 rue de Cardurand - 44600 St-Nazaire 
secretariat.lesamarres@adaes44.org   

http://www.adaes44.fr/
mailto:secretariat.lesamarres@adaes44.org

