
DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89

:  aajb@aajb.asso.fr

Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur 
engagé dans l’action sociale. 20 établissements et services accompagnent chaque année 
plus de 8 000 hommes, femmes, enfants et familles dans le champ de la protection de 
l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion. 

association membre d’ESPAS 14 
 

 
L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

recrute 
 

pour le Pôle IAESS à Juaye Mondaye 
 

1 Encadrant technique maraichage (H/F) 
 
Le Service Ateliers Formation est un dispositif d’insertion socioprofessionnelle permettant d’accueillir tout type 
de public et de prendre en compte les intérêts et les aptitudes de chacun.  

 
Missions : 

- Créer et faire évoluer un jardin médiéval, l’activité constituant un support à l’insertion d’un 
public bénéficiaire du RSA, éloigné de l’emploi 
 

 Compétences :  
- Savoir-faire certain, dans le domaine du maraîchage ou de l’horticulture 
- Capacité, si possible reconnue par un diplôme, à créer du lien, à encadrer et contenir un groupe, 

à accompagner de façon individuelle 
- Capacité à travailler en partenariat pour soutenir le projet individuel des personnes accueillies 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Capacités à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 
- Savoir respecter les lignes directrices fixées et rendre compte 

 

 Profil : 
- Professionnel du maraîchage ou de l’horticulture attiré par le travail d’accompagnement social 

ou travailleur social possédant des savoir-faire techniques avérés permettant la réalisation de la 
mission 

- Expérience professionnelle exigée 
- Permis B exigé 

 

Conditions : 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- CDD à mi-temps pour remplacement 
- CCNT du 15/03/1966 

 
 

Adresser candidature (lettre de motivation, CV et  photo) à : 
Monsieur le Directeur 
Pôle Asile – Logement – IAESS  
3 Rue de la Maison Adeline 
14111 LOUVIGNY 
Par mail à : si.secretariat@aajb.asso.fr 

 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 06 décembre 2019 inclus 

mailto:si.secretariat@aajb.asso.fr

