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L’Adaes44 recherche pour son  

Service éducatif d’accompagnement diversifié 

Poste basé à St-Nazaire 

Le 03 mars 2023 

1 conseiller en économie sociale et familiale H/F 

CDI – dès que possible 

0.50 ETP (17 heures 30)  

motif : départ d’un salarié 

• Salaire selon CCN 66 

• Mutuelle - Tickets restaurants – 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 toute forme de soutien à la parentalité, et activités se rapportant aux buts 
poursuivis par l’association.  

Pour mieux connaitre l’Association départementale d’accompagnement éducatif et 
social de Loire-Atlantique et son service éducatif d’accompagnement diversifié, 
n’hésitez pas à consulter notre site www.adaes44.fr ou à nous contacter pour toutes 
informations. 

 
Missions : 

→ Accompagnement social 

→ Développement des ressources sur les territoires 

→ Animation et construction d’actions collectives en direction des enfants et des 
familles suivies dans le cadre du milieu ouvert 

 
Qualification et Compétences requises : 

→ Diplôme de CESF exigé 

→ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

→ Capacité d’autonomie 

→ Capacité à construire des projets 

 
Adressez votre candidature d'ici le 07 avril 2023 à l’attention de :  

    

 Monsieur le directeur  
Adaes44 - SEAD 
113 rue de la Jaunaie – BP 33433 - 4430 St-Sébastien s/Loire  
sead@adaes44.org 
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