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ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
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:  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 L’Association gère 27 établissements et services 
regroupés en 2 secteurs : social et médico-social. 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 

 
L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

recrute pour le SAFE 
(Service d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant)  

Poste basé sur deux sites : CAEN et BAYEUX (14)  
Accueil mixte d’enfants, d’adolescents, de jeunes majeurs confiés par la Direction de l’Enfance et de la Famille (CD 14), 
selon différentes modalités : Internat, Placement Familial Spécialisé, Placement Educatif A Domicile ou Service de suite 

 
 

1 MAITRESSE DE MAISON (H/F) 
 

Contexte :  
Son action se situera dans deux contextes distincts, sur les sites de Caen et Bayeux :  
- Au cœur de la vie quotidienne des enfants et des adolescents et sera articulée avec celle des éducateurs 
- Au cœur des locaux administratifs 

 
Missions :  
- Entretien des lieux 
- Entretien du linge  
- Confection de repas 
- Gestion du budget alimentation  
- Entretien des bureaux des services généraux 

 
 

Profil :  
- Formation appréciée :  

o Certification de maîtresse de maison 
- Expériences nécessaires : 

o Expérience dans le champ de la protection de l’enfance 
o Expériences en milieu institutionnel 

- Exigences : 
o Qualités relationnelles, capacité d’écoute, rigueur  
o Obligation de discrétion 
o Permis de conduire indispensable - Prise de travail tôt le matin 

 

Conditions : 
- CDI temps plein - CCNT du 15/03/1966 
- Poste à pourvoir à partir de Janvier 2020 

 

Adresser lettre de motivation, CV, photo à : Madame la directrice - SAFE - 19 rue Claude Chappe - 14000 CAEN  
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2019 


