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

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
recrute en CDI
DIREC TION GENER ALE
route d’aunaypour
- BP 82
La MAS LOUISE DE GUITAUT LOUVIGNY (14)
14111 LOUVIGNY
Etablissement accueillant des adultes en situation de polyhandicap
Agrément Agence Régionale de Santé

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

Un poste de Technicien Qualifié (H/F)
1 ETP

Missions :
- Intervention de maintenance préventive et curative sur l’ensemble du site de la MAS :
maintenance des fauteuils, des mobiliers, des rails ; état général des locaux et passage sur
l’ensemble des points de contrôle : chaufferie, SSI, blocs de secours, ventilations,
extincteurs, …)
- Gestion des achats et des stocks liés à l’entretien et à la vie institutionnelle.
- Suivi des assurances et des contrats avec les entreprises, respect des contrôles périodiques
- Suivi et contrôle du parc automobile, entretien et gestion des poubelles ménagères.
- Suivi des investissements, des travaux en lien avec le Directeur
Profil :
-

Qualités relationnelles, sociabilité et travail en équipe pluridisciplinaire,
Sens de l’organisation, de la négociation et autonomie dans le travail
Maitrise de l’outil informatique (Word, Outlook, Excel).
Disponibilité et capacité d’adaptation au changement,
Discrétion et respect de la vie privée des résidents,
Sensibilité, intérêt pour le public accueilli

Conditions
- Contrat à durée indéterminée. CCNT du 15/03/1966
- Permis de conduire B
- Poste à pourvoir dès que possible.
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à :
Monsieur le Directeur, 3 Rue de la Maison Adeline, 14111 Louvigny
Par mail à : mas.deguitaut@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 18/11/2022

