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 médicosocial. 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

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute

DIREC TION GENER ALE

Pour le Pôle Milieu Ouvert

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

situé à CAEN (14)

1 CHEF DE SERVICE (H/F)
Pour le SAMO (Service d’Accompagnement en Milieu Ordinaire)

Missions :
Par délégation de la directrice, le chef de service anime et gère le service du SAMO. Ses missions
s’exercent dans le cadre de la Protection de l’Enfance.
Capacité d’accueil du SAMO : 63 places réparties sur deux sites : Ifs et Falaise
- Le chef de service fait partie intégrante de l’Équipe de Direction du PMO et de ce fait contribue, de
manière active, à la mise en œuvre des Projets de Service tout en participant à leur évolution tant sur le
plan clinique que sur le plan organisationnel.
- Il a la responsabilité directe de l’animation des équipes pluridisciplinaires, de l’accompagnement de leurs
réflexions cliniques, de leur coordination, de l’anticipation de leurs besoins et de garantir le cadre éthique
de l’institution.
- Il a la responsabilité de mettre en œuvre les protocoles d’accompagnement auprès des enfants et
adolescents, de leur famille, de l’équipe, de l‘environnement et des prescripteurs.
- Il conduit, via des entretiens, entre autre, le travail auprès des familles, en collaboration directe avec les
équipes.
- Il a la responsabilité de budgets délégués pour l’exercice de ses missions.
- Il assure des astreintes sur tout l’établissement (Prévention et Protection de l’Enfance)
Profil :
Diplôme minimum : Diplôme champ social ou médico-social
Diplômes souhaités : Diplôme de niveau 2
Expériences souhaités :
- Expérience(s) de travail auprès des familles
- Expérience(s) en milieu institutionnel
- Expérience(s) de Cadre
Conditions
- CDI temps plein - CCNT du 15/03/1966
- Poste à pourvoir au 27 avril 2020
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) à :
Madame la Directrice - PMO - 37 rue des Boutiques - 14000 CAEN
Par mail à : ibindel@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 04/03/20

