
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 Pôle Milieu Ouvert 
situé à CAEN (14) 

Un Chef de Service (H/F) pour le SAMO 
(Service d’Accompagnement en Milieu Ordinaire) 

(Cadre classe 2 niveau 2 – CCNT 66) C.D.I. – temps plein 
situé à Caen et à Falaise 

 
Diplômes exigé : D.E.E.S.     Apprécié : Diplôme Universitaire de niveaux 2 ou équivalents  
 
Profil : Excellentes connaissances du secteur de la protection de l’enfance et de l’adolescence  

➢ Valeurs en référence au projet associatif de l’A.A.J.B. 
➢ Qualités relationnelles – dynamisme – rigueur – sens de l’initiative – disponibilité 
➢ Capacité d’adaptation aux changements  
➢ Maîtrise des outils de bureautique 
➢ Philosophie du partenariat et du réseau 

Cadre général : Sous l’autorité directe de la Directrice, 
Ce service accompagne 63 situations mixtes âgées de 6 à 18 ans et Jeunes Majeurs, relevant de la Protection de 
l’Enfance et des Magistrats pour Mineurs du tribunal de Caen. Il intervient tant sur le territoire Caennais, son 
agglomération que sur le secteur de Falaise. 
Il est organisé en deux unités opérationnelles et nécessite une méthodologie organisationnelle pertinente pour 
assumer l’accompagnement des deux sites 
Statut : 

➢ Membre de l’équipe de direction, vous participerez à l’élaboration des orientations opérationnelles du 
PMO lors des réunions de Conseil de direction Institutionnelle régulières.  

➢ Vous aurez la responsabilité directe de l’animation des équipes pluridisciplinaires, et en lien 
fonctionnelle avec les cliniciens vous avez la responsabilité du projet de l’enfant (PPF) de 
l’accompagnement Educatif, de la coordination, de l’anticipation des besoins des jeunes et des familles. 

➢ Vous garantissez l’ensemble de la démarche du Projet Individuel dans un cadre éthique en référence 
aux valeurs associatives et des déclinaisons du projet de service. 

Mission générales : 
➢ Vous aurez la responsabilité directe de l’animation des équipes pluridisciplinaires (organisation et 

gestion des emplois du temps) 
➢ Vous serez responsable de la mise en œuvre des différents projets individualisés,  
➢ Vous participerez aux recrutements des personnels éducatifs. 
➢ Vous veillerez et contrôlerez les budgets mis à votre disposition pour votre service  
➢ Vous représenterez votre service auprès des Autorités. 
➢ A partir de vos délégations, vous rendrez compte régulièrement à votre directrice des activités de votre 

service  
Missions spécifiques : Vous assurerez des permanences pour l’ensemble du PMO   

➢ Ponctuellement, la directrice peut être amené à vous demander de vous charger de l’animation de 
dossiers particuliers.  

- Poste à pourvoir au 1er octobre 2020 
Adresser candidature (lettre de motivation, CV et photo) à : 
Madame la Directrice, PMO, 37 rue des boutiques 14000 CAEN   
Date limite de dépôt des candidatures : 15/07/20                                                                      pmo@aajb.asso.fr  

 

DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS
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