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

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
recrute pour son Foyer de Vie le Val des Moulins
Secteur Adultes dépendants
35 Résidents Adultes (20 à 60 ans) dont 25 en Hébergement et 10 en activités de jour
Conventionné par le Conseil Départemental du Calvados
sur orientation de la CDAPH et avec accord des délégués à la protection du majeur

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F)
(Cadre classe 2 niveau 2 - CCNT 66)
C.D.D 18 mois - Temps plein – Poste à pourvoir dès que possible
Cadre général :
Sous l’autorité directe de la Responsable, vous avez pour mission principale d’assurer le fonctionnement de
l’établissement et d’accompagner les équipes de professionnels afin de favoriser les actions mettant en valeur la
Valorisation des Rôles Sociaux et le bien-être physique et psychique des adultes accompagnés.

Missions générales :
-

Vous aurez la responsabilité directe de l’animation d’une équipe pluridisciplinaire son organisation, la gestion des
emplois du temps et son bon fonctionnement.
Vous serez responsable de la mise en œuvre des différents Projets d’Accompagnement Personnalisés des adultes
accompagnés,
Vous participerez aux recrutements des personnels éducatifs
Vous veillerez et contrôlerez les budgets mis à votre disposition
Vous représenterez l’établissement dans les relations avec les tutelles et les familles des résidents
Vous travaillerez en lien avec les services généraux et le service administratif

Missions spécifiques :
-

Vous assurerez des permanences dans l’établissement et à la MAS Louise de Guitaut
Ponctuellement, vous pourrez être chargé de l’animation de dossiers particuliers

Statut :
-

Cadre de l’AAJB, vous pourrez être sollicité dans des actions transversales associatives
Membre de l’équipe de direction, vous participerez à la définition de la politique institutionnelle

Profil :
-

Valeurs en référence au projet associatif de l’A.A.J.B.
Sens de l’éthique, qualités relationnelles, dynamisme, rigueur, sens de l’initiative, disponibilité
Maîtrise des écrits professionnels et des outils de bureautique
Philosophie du partenariat et du réseau
Capacités à animer, accompagner et rédiger des projets

Diplômes souhaités :
-

D.E.E.S
CAFERUIS ou diplôme universitaire de niveau 2 équivalent + expérience dans une fonction hiérarchique très
appréciée

Lettre de motivation précisant votre conception de la fonction de Chef de Service éducatif + C.V. à envoyer à :
Mme LELOUP
Responsable du Foyer de vie Le Val des Moulins
8, rue des Moulins
Clôture des candidatures : Lundi 30 mai 2022
14320 Saint André sur Orne
Entretiens prévus le Mercredi 8 Juin 2022

