
Association  
départementale 
d’accompagnement  
éducatif et social 
 
Direction générale 
 
113 rue de la Jaunaie 
BP 33433 
44234 Saint-Sébastien- 
sur-Loire 
02 51 79 16 16 
Adaes44.tj-nantes@justice.fr 

 

 
Page 1 / 1 

L’Adaes44 recherche pour son  
Dispositif hébergement éducatif diversifié 

Foyer de la Jaunaie  

à St-Sébastien s/Loire - Rezé 

Le 23 mars 2023 

 

1 éducateur (éducateur spécialisé, moniteur éducateur) H/F 

CDD  du 28 mars au 13 avril 2023 (possible renouvellement) 

1 ETP (35 heures) 

motif :  

remplacement arrêt de travail de la titulaire TS en poste  

 

• 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 Foyer de la Jaunaie, n’hésitez pas 
à consulter notre site www.adaes44.fr ou à nous contacter pour toutes informations sur le poste. 
 
 

MISSIONS :  

Sous l’autorité du directeur de l’établissement et des chefs de service par délégation : 
mise en œuvre de mesures éducatives, au civil, au pénal ou dans un cadre 
administratif, en hébergement au Foyer de La Jaunaie, dans un cadre institutionnel et 
en équipe pluridisciplinaire. 
Particularité du poste : 
Poste éducatif auprès de jeunes de 14-19 ans en collectif. Les jeunes (garçons) mineurs 
et jeunes majeurs placés dans le cadre de la protection de l’enfance, sont accompagnés 
dans leur quotidien, dans leurs relations aux autres et pour élaborer des projets 
immédiats et d’avenir. Ce travail s’effectue en équipe. 
 
FORMATION et COMPETENCES REQUISES :  

 Connaissance du public adolescent en protection de l’enfance, 
 Maitrise des supports de médiation en lien avec les questions du prendre soin, 

de l’estime de soi, de l’insertion, 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Capacité d’analyse dans l’accompagnement des situations, réactivité, autonomie 

et adaptation. 
 
 

Les candidatures sont à adresser dès le 24 mars 2023 (contact téléphonique 
possible) 

    

à Monsieur le Directeur  
Foyer de la Jaunaie - Adaes44 
113 rue de la Jaunaie BP 33433 - 44230 St-Sébastien s/Loire  
Tél : 02 51 70 05 79 
secretariat.lajaunaie@adaes44.org 

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

