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 en CDI
pour la MAS LOUISE DE GUITAUT LOUVIGNY (14)
Etablissement accueillant des adultes en situation de polyhandicap
Agrément Agence Régionale de Santé

Des postes Moniteur Educateur (ME) (H/F)
Dans le cadre de la réorganisation de son service, la MAS souhaite renforcer la dynamique
d’équipe en orientant ses missions autour de projets mettant à l’œuvre une plus grande
disciplinarité afin de répondre à l’ensemble des besoins des résidents accueillis.
Missions :

-

Le Moniteur éducateur est un membre de l’équipe éducative. Sous la responsabilité de la Cheffe
de Service, il participe à l’organisation de la vie quotidienne des résidents dans le respect des
capacités individuelles et en lien avec le Projet d’Etablissement.
Il élabore et met en œuvre des activités éducatives, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
Il travaille autour des plannings individuels des résidents, dans une co-construction avec les
référents autour du Dossier Unique de l’Usager.
Il propose un travail ouvert sur l’extérieur, dans une recherche de solutions inclusives et
orientées vers le Droit Commun.

Compétences appréciées : qualités d’écoute, d’analyse, d’adaptation, maitrise de l’outil informatique,
capacité à travailler en équipe, et à fédérer une dynamique d’équipe, connaissance des
problématiques liées au handicap et aux troubles associés.

Profil :
- Diplôme de ME exigé.
Conditions :
- Contrat à Durée Indéterminée.
- Permis de conduire B
- CCNT du 15/03/1966
- Poste à pourvoir en Septembre 2022
Adresser candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Directeur, 3 Rue de la Maison Adeline, 14111 Louvigny
Par mail à : mas.deguitaut@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 24/06/2022

