
 
 

L’Amicale du Nid recrute un.e professionnel.le socio-éducatif.ve 

pour son antenne à Rennes  

Poste à pourvoir 1er mars 2023 

 

L’Amicale du Nid (AdN) est une association abolitionniste, laïque et indépendante de toute 

organisation ou parti. Son engagement associatif s’inscrit dans le respect des principes de liberté, 

d’égalité et de solidarité. Elle est spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des personnes 

concernées par la prostitution, les victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains à des fins 

d’exploitation sexuelle.  

L’association est implantée dans 15 départements et compte 240 salarié.es. 

 

Depuis le 01/10/2020, l’association est présente en Bretagne avec son site principal à Brest.  

Dans le cadre du développement de son activité, l’Amicale du Nid - Bretagne recrute un.e 

professionnel.le socio-éducatif.ve pour son antenne à Rennes.   

 

L’équipe de de l’AdN Bretagne compte : 

- Un chef de service régional  

- Antenne Rennaise : Une coordinatrice et deux travailleur.ses social.es  

- Antenne Brestoise : deux travailleuses sociales  

 

Missions principales 

Dans le respect du projet associatif et sous l’autorité du chef de service :  

- Aller à la rencontre des personnes en situation de prostitution notamment en réalisant des 

maraudes virtuelles sur Internet et les réseaux sociaux 

- Garantir l’accès aux droits des personnes accueillies et accompagnées 

- Accompagner individuellement des personnes majeures et mineures ayant des 

problématiques prostitutionnelles 

- Assurer l’accompagnement socio-éducatif des personnes en parcours de sortie de 

prostitution 

- Mener des actions de prévention auprès d’un jeune public et de sensibilisation auprès des 

professionnel.les de la protection de l’enfance, du champ social et médico-social 

 

Profil recherché 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 5 / niveau 6 dans l’intervention sociale (ES, AS, CESF, DUT 

carrières sociales avec expérience dans le secteur social, l’exclusion ou la protection de 

l’enfance) 

- Connaissance des problématiques d’exclusion et de précarité, des problématiques des 

violences en particulier les violences faites aux femmes et aux populations migrantes 

- Permis B souhaité 

 

Informations complémentaires  

- Poste basé à Rennes 

- Date de commencement : 1er mars 

- Déplacements sur les départements Bretons 

- CDD de 12 mois à temps plein - Convention collective 66 (Coefficient selon ancienneté) 



- Tickets restaurants 

- Formation interne au système prostitutionnel et accompagnement à l'animation d'ateliers de 

prévention et de sensibilisation 

 

 

Adresser vos candidatures (C.V et lettre de motivation) à rguigny@adn-asso.org 

Ou bien Amicale du Nid Bretagne - 33 rue Jean Macé 29200 Brest 

 

 

Date limite des candidatures le 18/02/2023 
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