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. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année
près de 9200 hommes, femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants : handicap, protection de
l’enfance, hébergement social et d’urgence, insertion, personnes âgées, asile, médiation et parentalité.

Association membre d’ESPAS 14

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO
DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute
Pour le Pôle Urgence – Hébergement : SIAO

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr

Situé à Caen (14)

Un Travailleur Social (H/F)

Missions réalisées en articulation avec la coordinatrice de la mission hébergement-logement et la
chargée d’études et d’observation :
-

Traiter à partir de l’application SI SIAO
Accompagner les utilisateurs du SI SIAO dans l’utilisation courante de l’application
Accompagner les utilisateurs hébergement/logement du SI SIAO aux changements de pratiques
Procéder aux orientations vers les structures d’hébergement/logement en cohérence avec le
parcours de la personne
Participer aux réunions de service et institutionnelles.

Compétences souhaitées :
-

Connaissance des enjeux, des dispositifs et des procédures liées à la prise en charge des publics sans
hébergement et/ou logement
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Sens de l’organisation, rigueur, capacité d’anticiper et de hiérarchiser les priorités
Autonome, rigoureux et investi
Bonne capacité rédactionnelle
Sens de la pédagogie et aisance relationnelle
Savoir adapter ses propos en fonction des différents interlocuteurs
Appétence à travailler en équipe et au rendu compte

Profil :
-

Diplôme d’Etat en travail social exigé

Conditions :
-

CDD d’un an à temps plein (35h/semaine)
Travail organisé sur 5 jours en horaires de jour
Poste à pourvoir dès que possible
CCNT du 15/03/1966

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) à :
Madame la Directrice
Pôle Urgence Hébergement AAJB
18 B rue Villons les Buissons
14000 CAEN
Par mail à : si.secretariat@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 05/06/2022

