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

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO
DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY
' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute
Pour l’ITEP Vallée de l’Odon
situé à Baron sur Odon (14210)
Établissement accueillant des enfants de 4 à 20 ans
présentant des troubles du comportement et du caractère

Un AGENT ADMINISTRATIF (H/F)
(CDD du 25/03 au 01/04/2022 – temps plein)

Missions :
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement, dans le cadre des projets
associatif et d’établissement, et de la législation régissant les ESMS, l’AGENT ADMINISTRATIF
assure principalement :
Gestion administrative des dossiers des enfants
Suivi des notifications MDPH par le biais du logiciel Via Trajectoire
Tâches administratives courantes et diversifiées
Classement et diffusion de documents liés aux dossiers des usagers
Profil :
Diplôme bureautique
Capacité d'écoute et à travailler en équipe
Autonomie dans l'organisation de son travail et capacités d’initiatives
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Access)
Qualité relationnelle
Expérience professionnelle bureautique et
Connaissance du logiciel OGIRYS (dossier unique de l’usager) souhaitée
Conditions
▪ CCNT du 15/03/1966, en fonction de l’ancienneté
▪ Poste à pourvoir : immédiatement
▪ Lieu de Travail : Baron sur Odon.
Candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à adresser :
Par courrier :
Monsieur le directeur
ITEP Vallée de l’Odon
Château de Tourmauville
14210 Baron sur Odon
Ou, Par mail à :

itep.valleedelodon@aajb.asso.fr

