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.
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AS SOCIATION DES AMIS
L’ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO
DE JEAN BOSCO
recrute pour la Plateforme Intervention Précoce Spécialisée

DME Pays de Bayeux

DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

1 intervenant social
Temps de travail de 0,6 ETP
Contrat à Durée Indéterminée

' 02 31 29 18 80
Missions
et activités
7 02 31
29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr
 Accompagne de très jeunes enfants présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme
 Contribue à la mise en œuvre du projet d’intervention globale et coordonnée
 Réponds aux besoins de l’enfant en développant des actions éducatives, sociales,
pédagogiques et thérapeutiques
 Intervient dans les lieux d’évolution des enfants : crèche, école, domicile
 Met en œuvre des méthodes comportementales et développementales : ESDM, ABA,
PECS
 Accompagne les familles par un travail de guidance parentale
 Travaille en supervision avec la psychologue du service
 Travaille en équipe et avec des intervenants libéraux
 Réalise les écrits nécessaires aux bilans et projets de l’enfant
 Participe aux actions de formation en lien avec l’inclusion des enfants autistes
Profil

-

Qualification souhaitée : éducateur spécialisé, EJE, moniteur éducateur
Expérience indispensable auprès d’un public avec TSA
Permis de conduire obligatoire
Qualification souhaitée : éducateur spécialisé, EJE, moniteur éducateur

Informations complémentaires

-

Convention Collective du 15 mars 1966

-

Périmètre d’intervention : région caennaise

-

Poste à pourvoir à compter du 7 juin 2022
Lettre de motivation et C.V. à envoyer, courrier ou mail, avant le 25 avril 2022, à :
Monsieur le Directeur
dme@aajb.asso.fr
SESSAD Pays de Bayeux
B.P. 31323
14400 ST VIGOR LE GRAND

