Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé
dans l’action sociale L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social
et médico-social. Elle accompagne chaque année près de 9 300 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
Recrute pour La MAS LOUISE DE GUITAUT
LOUVIGNY (14)
Etablissement accueillant des adultes en situation de polyhandicap
Agrément Agence Régionale de Santé

Un(e) chef de service éducatif (H/F)
Missions :
Le Chef de Service Educatif fait partie intégrante de l’équipe de direction. Il/elle est le(a) supérieur(e)
hiérarchique de l’équipe éducative, des infirmières et des services généraux de l’établissement.
Il/elle est l’interface entre la direction de l’établissement, les équipes, les personnes accompagnées
et les partenaires.
Il/elle anime et encadre les équipes dans le respect du projet d’établissement, et des valeurs
associatives.
Il/elle est le garant de la cohérence et de la continuité du projet individualisé des personnes
accompagnées en lien avec les familles et les partenaires.
Il/elle rend compte au directeur du fonctionnement de l’établissement par le biais des outils mis à sa
disposition.
Il/elle effectue des astreintes en alternance avec les autres membres de l’équipe de direction.
Compétences appréciées : Connaissance du handicap, Management par projet, Valorisation des rôles
sociaux, écoute, travail d’équipe, souplesse et rigueur...
Expérience : Une expérience dans un poste équivalent sera appréciée.
Profil :
- Niveau 2 exigé : CAFERUIS, MASTER, Cadre de santé...
Conditions
- Contrat à durée indéterminée.
- Permis de conduire B.
- CCNT du 15/03/1966.
Poste à pourvoir le 01 Juillet 2020
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à :
Monsieur le Directeur
Rue Adeline
14111 Louvigny
Par mail à : mas.deguitaut@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 15/03/2020

