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
9 200 hommes, femmes, enfants et familles dans le champ de la protection de l’enfance, du handicap,
de la dépendance et de l’insertion.

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO

DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

Association membre d’ESPAS 14

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute en CDD sur son pôle remplaçants

au Service de Placement Educatif du Foyer Martin Luther King
sur des groupes d’internat situés sur Caen et sa périphérie
Secteur de la Protection de l’Enfance
Habilité Justice – conventionné par le Conseil Départemental du Calvados

UN SURVEILLANT DE NUIT (H/F)
Missions et activités
Sous l’autorité d’un chef de service éducatif :
- Surveiller en période nocturne un groupe de neuf adolescents en hébergement collectif
- Maintenir le cadre et les limites
- Protéger les jeunes au sein du groupe de vie
- Agir en coresponsabilité pour la qualité du fonctionnement du groupe d’internat
Profil :
- Expérience souhaitée auprès d’adolescents dans le secteur de la protection de l’enfance
et de la protection judiciaire de la jeunesse
- Connaissance de l’internat éducatif
- Capacités à répondre aux besoins des jeunes dans les périodes nocturnes
- Sens des responsabilités et de l’initiative
- Instauration d’un climat serein favorisant le sommeil des adolescents
- Rigueur et disponibilité
- Savoir rendre compte
Conditions
- Permis de conduire B obligatoire
- CCNT du 15/03/1966
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) à :
Monsieur le Directeur
FOYER MARTIN LUTHER KING
12 Longue Vue des Architectes
14111 LOUVIGNY

Par mail à : fmlk@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 10/12/2021

