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
recrute

DIREC TION GENER ALE
Pour

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO)
Situé à Caen

Un Travailleur Social (H/F)

' 02 31 29
80 suivantes s’effectueront en lien avec les chargées de coordination :
Les18
missions
7 02 31 29- 18Traiter
89 l’ensemble des demandes adressées au SIAO en veillant à ce qu’une évaluation sociale soit
réalisée
: aajb@aajb.asso.fr par le travailleur social référent
-

Procéder aux orientations de manière la plus adaptée possible et en cohérence avec le parcours de la
personne
Préparer les réunions partenariales en facilitant les échanges et la réflexion autour de situation
Participer aux réunions liées au service
Travailler à partir du logiciel Si-SIAO
Faire le lien avec la chargée de mission SI-SIAO

Compétences souhaitées :
-

Bonne maîtrise de l’outil informatique
Bonnes connaissances du secteur et des problématiques sociales
Connaissance des enjeux, des dispositifs et des procédures liées à la prise en charge des publics en
difficultés d’hébergement et de logement
Sens de l’organisation, rigueur, capacité d’anticiper et de hiérarchiser les priorités
Autonome et investi, dynamique, curieux et rigoureux
Très bonne capacité rédactionnelle
Appétence pour travailler en équipe (esprit d’équipe, adhésion aux décisions …)

Profil :
-

Diplôme d’Etat en travail social exigé (ASS, ES, CESF)

Conditions :
-

Poste à pourvoir dès que possible
CDI avec période d’essai
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 : 08 décembre 2021

