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. 25 établissements et services accompagnent chaque année, près de
9200 hommes, femmes, enfants et familles dans les champs 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
DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
recrute
Pour le Foyer Martin Luther King

' 02 31 29 18 80
situé à LOUVIGNY (14) – en périphérie de CAEN
7 02 31 29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr Etablissement ouvert depuis 1968 accueillant des enfants et adolescents de 8 à 18 ans

et jeunes majeurs en difficulté :
Service de Placement Educatif (60 places) - S.E.M.O. (72 suivis) - S.A.S.E.P. (35 places)
ouvert 365 j/365j – 24 h /24h

UN DIRECTEUR-ADJOINT (H/F)
Missions :
Sous l’autorité du directeur de l’établissement et dans le respect de l’éthique associative, vous serez chargé(e)
du bon fonctionnement des structures et services, vos principales missions seront :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement/veiller à la qualité de
l’organisation et des modes d’accompagnement
- Etre garant de la mise en œuvre des dispositions propres aux droits des usagers au sein de l’établissement
- Contribuer à la bonne mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue de la qualité, de la
prévention et de la gestion des risques / assurer une veille informative en la matière
- Contribuer –en soutien de sa hiérarchie– au management des RH :
 Etre garant de la bonne organisation du travail des équipes pluridisciplinaires en lien avec les chefs de
service et dans le respect des normes en vigueur (accords d’entreprise, CCNT et code du travail)
 Participer aux réflexions, prise de décisions et actions portant sur le recrutement, la mobilité interne et le
développement des compétences des salariés (plan de formation)
 Participer aux astreintes avec l’équipe de cadres
 Assurer le management des activités techniques et logistiques : Mutualisation des moyens humains et
matériels
 Suppléer aux absences du directeur, sur délégations formalisées
 Contribuer au respect de la politique administrative, comptable et financière
- Assurer une mission de représentation interne (commissions/réunions institutionnelles) et de représentation
externe en concertation avec le directeur
Missions spécifiques liées à l’activité
 Par délégation, vous avez la responsabilité éducative et pédagogique de la vie des services et des lignes
budgétaires liées à l’activité des groupes
 Vous animez l’équipe de cadres hiérarchique composée de 6 chefs de service dans la promotion du
respect, de la bienveillance et du collectif
 Vous participez à la permanence institutionnelle - cadres  Vous êtes remplaçant(e) permanent(e) du directeur

Profil :
Expérience cadre exigée.
De formation supérieure en travail social, vous êtes un(e) professionnel (elle) disponible, organisé(e), engagé(e)
et rigoureux (euse). Vous avez une excellente connaissance des publics relevant de la protection de l’enfance et
de la protection judiciaire de la jeunesse. Vos qualités professionnelles et votre dynamisme vous permettent de
promouvoir les projets et d’animer une équipe de cadres autour des projets individuels des adolescents
accueillis et des partenariats.
Vous partagez les valeurs associatives et le projet de l’Association des Amis de Jean Bosco et vous êtes
engagé(e) dans sa mise en œuvre.
Cadre de l’AAJB, vous pourrez être régulièrement sollicité(e) pour prendre part à des actions transversales
associatives.
Conditions
- CDI temps plein – statut cadre
- CCNT du 15/03/1966
- Organisation de son temps de travail
- Véhicule de service
Poste à pourvoir au 15/01/2021
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite en précisant votre vision de la fonction, CV et photo) à :
Monsieur le Directeur du Foyer Martin Luther King
12 Longue Vue des Architectes - 14111 LOUVIGNY
Par mail à : pporet@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 04/12/2020

