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
Recrute

DIREC TION GENER ALE

Pour L’Espace de Rencontre « Le Lotus »

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

Situé à Hérouville Saint Clair (Calvados)
L’Espace de Rencontre est un lieu d’accueil transitoire permettant le maintien du lien parent-enfant,
' 02 31 29 en
18 cas
80 de conflit, de séparation ou de danger ne permettant pas l’exercice normal du droit de visite.
L’objet
7 02 31 29 18 89est de permettre à l’enfant de créer ou de conserver des liens avec chacun de ses parents, dans
des situations adressées par le Juge aux affaires familiales ou à l’initiative des parents.

: aajb@aajb.asso.fr

1 intervenant social (H/F)
CDI à TEMPS PARTIEL (0,15 ETP)
Sous la responsabilité du chef de service au sein d’une équipe pluridisciplinaire :

Missions :
-

Accompagner la relation parent-enfant pendant le temps d’exercice du droit de visite, le samedi de
10h30 à 19h30
Favoriser le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l'enfant et le parent chez qui il
ne réside pas habituellement, en vue d'instaurer une organisation autonome de leurs relations ;
Accompagner et soutenir les parents dans les difficultés qu'ils rencontrent pour faciliter la mise en œuvre de
l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Produire des notes de synthèse
Participer aux réunions d’équipe et aux temps d’Analyse de la Pratique le lundi matin

Compétences :
-

Avoir une approche des problématiques familiales, dans un cadre visant l’intérêt et la protection de l’enfant
Savoir travailler en position d’observation et d’écoute active, pouvoir tenir un cadre
Savoir s’appuyer sur les compétences des personnes accueillies
Avoir de l’expérience en gestion des conflits
Savoir utiliser le travail d’équipe comme ressource

Exigences
-

Titulaire d'un diplôme d'Etat de travail social (Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé, EJE, Médiateur
Familial...)
Expérience dans la relation d’aide et l’accompagnement des familles

Conditions
- CCNT 66
- Poste à pourvoir en janvier 2021

Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à :
Monsieur le Directeur, 37 rue des Boutiques, 14000 CAEN
Par mail à : pmo@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 04/01/2021

