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
pour son Pôle Asile (CADA-HUDA-CPH)

situé à Vire Normandie (14)

Un Conseiller en Insertion Professionnelle – Intervenant social
(H/F)
Description de l’ établissement :
Poste à pourvoir dans le cadre de l’ouverture d’un Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) sur le
territoire de Vire Normandie. Les C.P.H. accueillent des familles ou des personnes bénéficiaires d’une
protection internationale. Ils proposent également un accompagnement socio-professionnel
garantissant une première insertion en France (accès aux droits, scolarisation, suivi médical etc.).
Missions du poste :

- Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion sociale et professionnelle de la personne ;
- Assurer des visites à domicile et favoriser l’autonomie dans l’hébergement ;
- Animation d'activités, d'ateliers, d'évènements ;
- Identification et entretien d'un réseau partenarial ;
- Rédaction, modification d’écrits professionnels.
Capacités et compétences souhaitées

- Diplôme de Conseiller en Insertion Professionnelle ou de travail social (CESF, ASS, ES, etc.)
- Capacité à s’inscrire dans un projet de pôle et de développement ;
- Capacité à travailler en équipe, au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
- Rigueur administrative, suivi des échéances ;
- Utilisation de Word, Excel, Outlook exigé ;
- Permis B exigé.
- Conditions :

-

CDI temps plein
CCNT du 15/03/1966 (ou CCNT 31/10/1951)
Permis B exigé
Poste à pourvoir dès que possible
Entretiens prévus le 13 mai 2022
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à :
Monsieur Christophe BERTANI, Directeur du Pôle Asile, Logement, IAESS, TerritoireS PartagéS,
Résidence Accueil de l’APSV, CPH
Par mail à : si.secretariat@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le samedi 7 mai 2022

