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

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute
pour le DISPOSITIF ITEP VALLEE DE L’ODON
Château de Tourmauville - 14210 BARON SUR ODON
Etablissement sur le secteur sud de Caen accompagnant près de 130 jeunes âgés de 4 à 20 ans qui,
bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés
psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages

1 CHEF(FE) DE SERVICE EDUCATIF (H/F)
(internat et semi-internat)
Missions :
Cadre de l’AAJB, le/la chef(fe) de service éducatif est membre de l’équipe de direction du Dispositif
ITEP Vallée de l’Odon, et placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur. Ses missions :
• Responsabilité de l’organisation des services qui lui sont confiés : fonctionnement général,
encadrement hiérarchique, animation technique, gestion du personnel ;
• Conduite et mise en œuvre du projet de service, des projets personnalisés d’accompagnement des
jeunes des services dont il/elle est responsable et garant(e) ;
• Implication, force de propositions et participation aux réflexions sur les orientations de
l’établissement et son fonctionnement.

Compétences requises :
En référence au projet associatif et au projet d’établissement, il/elle s’inscrit dans une dynamique de
management participatif et délégatif :
• Assurer un management des professionnels par les compétences,
• Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’établissement et des projets
de services en cohérence et complémentarité tant avec les acteurs internes, qu’externes,
• Développer les actions en partenariat et en réseau et assurer une fonction de veille active tant à
l’interne que sur l’environnement,
• Assurer une communication adaptée en direction des usagers, des professionnels et du réseau
de partenaires,
• Assurer le développement de la qualité du service rendu à l’usager,
• Apporter un appui technique aux intervenants sur les pratiques professionnelles,
• Assurer des astreintes et savoir réagir avec pertinence aux situations d’urgence,
• S’impliquer dans des groupes de travail et journées institutionnelles,
• Etre autonome et savoir prendre des décisions dans le cadre des délégations,
• Savoir utiliser l’outil informatique,
• Avoir des qualités rédactionnelles et d’organisation dans le travail,
• Avoir des aptitudes d’animation et des compétences relationnelles.

Profil :






Avoir connaissance du secteur du Handicap et de sa législation
Avoir une connaissance du fonctionnement en dispositif ITEP
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type CAFERUIS ou équivalent.
Expérience de 5 ans minimum exigée auprès d’un public en situation de handicap.
Expérience d’encadrement souhaitée

Conditions
- Cadre classe 2 niv. 2
- CCNT du 15/03/1966
- Reprise d’ancienneté
- Mutuelle d’entreprise
- RTT
- Poste à pourvoir à partir du 1er nov. 2022
Adresser lettre de motivation manuscrite précisant votre conception de la fonction de chef de service
en établissement, ainsi que votre CV, diplômes, certificats de travail, extrait n° 3 du casier judiciaire à :
Monsieur le directeur – Dispositif ITEP Vallée de l’Odon
Château de Tourmauville - 14210 Baron sur Odon
Ou : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 12/06/22

