Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action
sociale et médico-sociale. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année
près de 9200 hommes, femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants : handicap, protection de
l’enfance, hébergement social et d’urgence, insertion, personnes âgées, asile, médiation et parentalité.

Association membre d’ESPAS 14

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute en CDD
Un Travailleur social (H/F)
pour TERRITOIRES PARTAGÉS
www.territoires-partages.org

« 100% Inclusion La Fabrique de la Remobilisation »
situé à Louvigny (14)
L’Association des Amis de Jean Bosco, avec 5 structures différentes a été retenue sur un projet expérimental
d’accompagnement et de remobilisation socio-professionnelle de publics majeurs ne s’inscrivant plus sur les
dispositifs existants, en rupture de liens et désocialisés : jeunes, demandeurs d’emploi de longue durée,
bénéficiaires de minimas sociaux, personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la protection
internationale…
Vous faites partie du plateau technique sous la responsabilité hiérarchique du chef de projet pédagogique et
de la direction de l’AAJB.

Missions :
-

Accompagner les publics de l’entrée à la sortie du dispositif (individuel et/ou collectif)
Favoriser l’accès et le maintien des droits ; gestion du budget
Lever les obstacles et les freins à l’insertion sociale et professionnelle
Animer et gérer des ateliers collectifs (Cuisine, couture…)

Compétences :
-

Capacités d’innovation et de créativité tant dans les accompagnements que dans les supports à
mettre en place
Connaissance des publics accompagnés et de leurs droits
Aisance dans les accompagnements individuels et collectifs
Appétence pour travailler en équipe et en réseaux dans des lieux inédits
Capacité dans l’analyse, la synthèse et les écrits ; maîtrise des outils informatiques
Permis B exigé – Déplacements à prévoir

Lieux d’interventions :
-

Communauté de Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon et Caen la mer

Profil :
-

Diplôme d’Etat en travail social exigé (CESF, ASS)

Conditions
-

CDD de 5 mois à temps plein (35h)
CCNT du 15/03/1966
Poste à pourvoir au 01/08/2022

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à :
AAJB – Territoires Partagés -Monsieur le Directeur -18 B Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN
Par mail à : contact@territoires-partages.org
Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2022

