
 
 

L’amicale du Nid recrute un.e chef.fe de service pour sa nouvelle implantation en Bretagne 
Poste à pourvoir en septembre 

 
L’Amicale du Nid est une association abolitionniste et laïque, défenseuse des droits des femmes, spécialisée 
dans l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées par la prostitution et la traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation sexuelle. 
L’association est implantée dans 11 départements et compte plus de 200 salarié.es. 
L’Amicale du Nid recrute un.e chef.fe de service pour sa nouvelle implantation en Bretagne, avec 
rattachement administratif à Brest, en CDI à temps plein, convention collective 66. 
Pour sa création en 2020, l’équipe de Bretagne compte un.e chef.fe de service et un.e professsionnel.le 
socio-éducative.  
 
Missions principales 
Dans le respect du projet associatif et sous l’autorité de la déléguée générale,  

 Vous serez membre du comité de direction, 
 Vous concevrez, mettrez en œuvre et évaluerez le projet de service et développerez les partenariats.  
 Vous assurerez des fonctions d’encadrement, 
 Vous serez garant.e de la gestion courante de l’établissement, avec le soutien des fonctions supports 

du siège, 
 Vous assurerez le développement de l’établissement de l’Amicale du Nid en Bretagne par le maintien 

et le développement des financements, 
 Vous représenterez l’association dans les commissions départementales de lutte contre la 

prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains,  
 Vous assurerez l’accompagnement socio-éducatif des personnes rencontrées en aller-vers et 

accueillies, l’instruction des dossiers et l’accompagnement dans le cadre de parcours de sortie de la 
prostitution, 

 Vous serez garant.e de l’expression, de la qualité de l’accompagnement et de la sécurité des 
personnes accompagnées. 

 
Profil recherché 

 Titulaire d’un diplôme niveau 2 exigé (CAFERUIS ou équivalent). 
 Expérience en management d’équipe et en conduite de projets socio-éducatifs, connaissance des 

personnes en situation de vulnérabilité sociale. 
 Une expérience auprès des femmes victimes de violences sera appréciée. 
 Bonne capacité d’expression et rédactionnelle. 
 Permis B exigé, anglais exigé, maîtrise des outils informatiques. 
 Fréquents déplacements dans les quatre départements de Bretagne. 

 
La prise de poste sera accompagnée d’une immersion d’une semaine au sein d’un établissement de 

l’Amicale du Nid. 
 

Candidature et lettre de motivation à adresser à contact@adn-asso.org 
Ou bien Amicale du Nid – 21 rue du Château d’eau – 75010 Paris  


