. 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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AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO

DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY
' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr

Recrute en CDI
2 Travailleurs Sociaux – Référents - (H/F)
« 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 êtes sous la responsabilité opérationnelle et technique des chefs de projets en lien avec un plateau technique
afin d’optimiser l’accompagnement du public visé.
Principales Missions :
 Identifier et aller à la rencontre du public sur ses lieux naturels de rencontre
 Sensibiliser le public à travers différents outils (activités culturelles, sportives, manuelles, numériques…)
 Co-construire avec le participant un parcours individualisé et l’accompagner administrativement en
s’appuyant sur le plateau technique
 Effectuer le recueil des informations de chaque participant (en individuel et en groupe) pour faciliter
l’évaluation du projet et son impact
 Communiquer sur le dispositif Territoires Partagés
Compétences attendues :
 Animer des activités
 Aisance rédactionnelle ; Maîtrise des outils informatiques
 Être à l’écoute du public et de ses problématiques
 Savoir prendre du recul
 Ouverture d'esprit, rigueur, ponctualité et sens de l'organisation
 Savoir travailler en équipe
 Des connaissances de base dans le domaine de la formation, de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire
seraient bienvenues
 Profils atypiques appréciés
Poste à pourvoir à compter de Janvier 2020
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

