Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans
l’action sociale. L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et médicosocial. Elle accompagne chaque année près de 9 300 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

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO

DIREC TION GENER ALE

situé à Gavrus

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

Propose pour le pôle IAESS
Un responsable d’unité - Chef de service (H/F)

Missions :

Le Pôle Insertion par l’Activité Economique Sociale et Solidaire a pour finalité de favoriser l’insertion des

' 02 31personnes
29 18 80 accueillies en leur permettant de développer leur projet socio-professionnel. Le public est
7 02 31majoritairement
29 18 89
très éloigné de l’emploi et nécessite des accompagnements socio-professionnels soutenus.
: aajb@aajb.asso.fr
Pour ce faire, sont proposés :





Un Chantier d’insertion avec 7 ateliers supports : restauration, blanchisserie, espaces verts, transport, mobilité
et forêt
Un dispositif de Réentraînement au Travail
Une prestation d’aide à la mobilité : location de scooters et de vélos électriques
Trois Activités de Promotion Sociale
➢ Mettre en œuvre le projet de service, être le garant du suivi des personnes accompagnées
➢ Encadrer, superviser et coordonner le travail de l’équipe pluridisciplinaire
➢ Veiller à la qualité de l’accompagnement administratif et financier du service (FSE/ DIRECCTE/PLIE/ CD14)
➢ Assurer la prospection de marchés commerciaux
➢ Assurer le suivi de la production, la gestion, les devis, les commandes et l’approvisionnement en lien avec
les moniteurs
➢ Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité des personnes et des locaux
➢ Développer les partenariats et les réseaux
Profil :
➢ Diplôme Universitaire de niveaux 2 ou équivalents
➢ Valeurs en référence au projet associatif de l’A.A.J.B.
➢ Qualités relationnelles – dynamisme – rigueur – sens de l’initiative – disponibilité - innovation
➢ Maîtrise des outils de bureautique
Conditions :
➢ Poste à pourvoir dès que possible
➢ CDI temps plein - CCNT 15/03/1966
Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à :
Par courrier : M. le Directeur du Pôle IAESS - 3 Rue de la Maison Adeline - 14111 LOUVIGNY
Par mail à : si.secretariat@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 24/12/2020

