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

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO

DIREC TION GENER ALE

recrute

route d’aunay - BP 82
pour son dispositif ITEP Vallée de l’Odon basé à Baron sur Odon
14111 LOUVIGNY
(Hébergement, CAFS, temps de jour, SESSAD)
Établissement accueillant 82 enfants de 4 à 20 ans
' 02 31 29 18 80
présentant des troubles du comportement et du caractère orientés par la MDPH
7 02 31 29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr Un éducateur spécialisé ou Moniteur Educateur (H/F)
pour assurer le remplacement de congé maternité d’une éducatrice spécialisée
affectée sur le Centre d’Accueil Familial Spécialisé (pouvant conduire à un
remplacement du 09 mars au 30 juin 2020)
Mission :
- Au sein d’une équipe composée de 2 éducateurs, 7 assistantes familiales, 1 maîtresse de
maison, sous la responsabilité d’un chef de service éducatif, vous participerez à
l’accompagnement des assistantes familiales, et des jeunes qui leur sont confiés.
Profil :
- Diplôme ES souhaité
- Expérience d’accompagnement d’éducatif fortement souhaitée
- Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire
- Capacités rédactionnelles
Conditions
- CCNT du 15/03/1966
- Poste à pourvoir dès que possible
- 35h hebdo temps de jour
- Permis de conduire
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à :
Monsieur le Directeur de l’ITEP Vallée de l’Odon
Château de Tourmauville
14210 BARON SUR ODON
Par mail à : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 06/03/2020

