
DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89

:  aajb@aajb.asso.fr

 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 
 

 

              L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

recrute 
 

pour le Pôle IAESS à Gavrus 
 

1 Encadrant technique espaces verts (H/F) 
 
Le Service Ateliers Formation est un dispositif d’insertion socioprofessionnelle permettant d’accueillir tout type 
de public et de prendre en compte les intérêts et les aptitudes de chacun.  

 
Missions : 

- Encadre et organise les activités de production avec les personnes en insertion : 
 Travaux entretien espaces verts 
 Créations paysagères 

- Travaille l’accompagnement et l’évaluation de l’activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- Effectue des entretiens individuels en fonction de la durée du remplacement 
- Participe à la mise en œuvre, à l’évolution, du projet de service 
- Assure la prospection et la réalisation de devis 
- Définit et planifie les travaux d’entretien de sites paysagers 
- Mobilise des techniques espaces verts / environnement et sollicite les partenaires de ce domaine 

pour des évaluations, des mises en situation de travail et la prospection du marché caché 
 

Compétences souhaitées : 
- Capacité à encadrer une équipe et à transmettre un savoir faire / savoir être 
- Capacité à assurer une production concourant à un équilibre financier de l’activité 
- Capacités à s’intégrer  dans une équipe pluridisciplinaire 
- Avoir une très bonne maîtrise des règles de sécurité propres à ce domaine d’activité (capacité à 

transmettre et faire respecter les consignes de sécurité)  
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Savoir réaliser des devis 

 

Profil : 
- Avoir des compétences techniques en lien avec l’activité espaces verts (diplôme minimum C.A.P. 

avec expérience professionnelle de 5 ans) 
- Permis B et E exigés 
- Véhicule exigé 

 

Conditions : 
- Poste à pourvoir au 27 janvier 2020 
- CDI à temps complet 
- CCNT du 15/03/1966 

 

Adresser candidature (lettre de motivation, CV et  photo) à : 
Monsieur le Directeur 
Pôle Asile – Logement – IAESS  
3 Rue de la Maison Adeline 
14111 LOUVIGNY 
Par mail à : si.secretariat@aajb.asso.fr 

 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 janvier 2020 inclus 

mailto:si.secretariat@aajb.asso.fr

