
DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89

:  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 FOYER DE VIE VAL DES MOULINS 

Situé à Saint André sur Orne (14320)  
25 Internes en situation de handicap, 10 adultes Semi-Internes 

Deux postes AES ou AMP (H/F) 
CDI (1 ETP et un 0.8 ETP) 

 
Missions : 

 Accompagner les personnes accueillies dans leurs démarches quotidiennes, tout en 
respectant leurs capacités 

 Accompagner et animer des actions médico-sociales  
 Proposer un cadre d’accompagnement sécurisant et respectueux des personnes 

accueillies 
 Assurer la fonction de référence dans le cadre des projets personnalisés 

 
Profil : 

 Diplôme exigé : AES/AMPS  
 Expérience dans le champ du handicap,  
 

Qualités requises : 
 Capacité à travailler en équipe 
 Inscrire ces pratiques dans une démarche inclusive et citoyenne 
 Une expérience dans le domaine du handicap et une connaissance des troubles du 

spectre autistique et des troubles psychiques, est fortement appréciée. 
 Inscrire ses interventions dans le cadre des bonnes pratiques professionnelles 

(recommandations HAS/ ANESM) 
 

Rémunération : selon la CCN du 15/03/1966 
 

Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2020 
  
Adresser lettre de motivation et CV à : 

Monsieur Le Directeur –  Foyer de Ve Val des Moulins 
8, rue des Moulins 
14320 Saint André sur Orne 
Par mail à : secretariat.foa@aajb.asso.fr 

 

Date limite de dépôt des candidature :  lundi 16 décembre 2019 

mailto:secretariat.foa@aajb.asso.fr

