Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action
sociale. 20 établissements et services accompagnent chaque année plus de 8 000 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

AS SOCIATION
DESpour
AMISson Pôle Asile à CAEN (CADA- Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile)
recrute
DE JEAN BOSCO

1 Travailleur social (H/F)

DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82CDD à temps plein à compter du 18 janvier pour 2 mois
Classification conventionnelle CCNT du 15/03/1966
14111 LOUVIGNY
Missions

- 29
L’accueil
' 02 31
18 80 et l’hébergement des personnes en demande d’asile sur le dispositif CADA,
principalement
sur le territoire Falaise et Caen agglomération
7 02 31 29
18 89
- L’accompagnement dans le cadre de la procédure de demande d’asile
: aajb@aajb.asso.fr
-

L’accompagnement social, médical, scolarisation
La gestion de la sortie du dispositif CADA
Développement du maillage territorial et d’actions avec les acteurs de proximité (mairies,
CCAS, bénévoles, associations, …)

Compétences souhaitées
-

Compétences en droit d’asile
Compétences des dispositifs d’insertion sociaux (ouverture des droits, santé, scolarisation,
logement…)
Utilisation de Word, Excel, Outlook exigé
Permis B exigé

Capacités souhaitées
-

S’inscrire dans un projet de service et de développement
Porter les valeurs associatives
Capacité à rendre compte de ses actions
Capacité à travailler en équipe, au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Capacité à assurer le suivi de plusieurs situations
Capacité à assurer le suivi des situations confiées sur plusieurs champs (asile, ouverture des droits,
scolarisation, santé, …)

Profil :
-

Diplôme d’État de travailleur social
Expérience souhaitée de 3 ans dans un poste similaire
Date limite de réception des candidatures : 07 janvier 2021
Entretiens prévus : mardi 12 janvier 2021

Poste à pourvoir au 18 janvier 2021
Adresser candidature (CV avec photo et lettre de motivation) à :
Madame Karine MARIE, Chef de Service
par mail à si.secretariat@aajb.asso.fr
Offre émise le 24/12/2020

