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.
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1 TRAVAILLEUR SOCIAL – Plateau technique(H/F)

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

« Territoires Partagés » - 100% Inclusion
CDI à temps complet - Statut non cadre CCNT 66

L’Association des Amis de Jean Bosco, avec 6 structures différentes a été retenue sur un projet expérimental
Territoires Partagés (100 % Inclusion la Fabrique de la remobilisation) d’accompagnement de publics ne s’inscrivant
plus sur aucun dispositif existant, en rupture de liens et désocialisés : jeunes, demandeurs d’emploi de longue durée,
bénéficiaires de minimas sociaux, personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la protection internationale …
sur les territoires de la Communauté de Communes des Vallées Orne Odon et des quartiers prioritaires de Caen La
Mer.
Vous faites partie d’un plateau technique sous la responsabilité hiérarchique du chef de projet pédagogique et de la
direction de l’AAJB.
Principales missions :
- Accompagner les publics de l’entrée à la sortie du dispositif sur des parcours originaux de remobilisation (sport,
culture, sciences, ateliers de mise en pratique …)
- Favoriser l’accès aux droits
- Lever les obstacles et les freins à l’insertion sociale et professionnelle
Compétences attendues
- Capacités d’innovation et de créativité tant dans les accompagnements que dans les supports à mettre en place
- Connaissance des publics accompagnés et de leurs droits
- Connaissances de bases dans le domaine de la formation, de l’insertion et de l’Economie Sociale et Solidaire
- Aisance dans les accompagnements individuels et collectifs
- Capacité à travailler dans des lieux inédits
- Capacité à travailler en équipe et en réseaux
- Capacité dans l’analyse, la synthèse et les écrits ; maîtrise des outils informatiques
- Permis B exigé – Déplacements à prévoir - Travail possible les samedis
-

Poste à pourvoir à compter de Janvier 2021
Réunion d’information collective le 16/11/2020 à 18h en visio-conférence : https://us02web.zoom.us/j/89082170162
Adresser lettre de motivation et CV avant 30 novembre 2020
Par courrier à : M. le Directeur, 3 rue de la Maison Adeline, 14111 LOUVIGNY
Par mail à : si.secretariat@aajb.asso.fr

