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ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
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:  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 
 

DISPOSITIF ITEP Vallée de l’Odon basé à Baron/Odon 

(Hébergement individuel et collectif, accueil de jour, Sessad) 
 

Établissement accueillant 82 jeunes (4 à 20 ans) 
présentant des troubles du comportement et du caractère  

 

CDD 27/08/2019 au 26/07/2020 Temps plein 

Un éducateur technique spécialisé (H/F) 
 

Missions : 
- Enseigner des techniques professionnelles et transmettre au jeune son savoir-faire dans 

son domaine d’intervention et de compétence (cuisine, service, achats, stocks…...) 
- conduire une activité technique en cuisine sur l’Unité d’Enseignement accompagnant des 

jeunes en situation de handicap 
- contribuer à la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement 
- Assurer une mission d’autorité auprès des jeunes accueillis sur l’ITEP 
- Favoriser l’inscription du jeune dans l’environnement social (prestation de cuisine à 

l’extérieur, stages…) 
- Favoriser l’apprentissage des règles collectives 
- Adapter les outils et méthodes de travail en fonction des besoins et capacités du jeune 

 
Profil :  

- DETS (si possible). Diplôme en CUISINE (CAP…….) 
- Expérience souhaitée auprès d’adolescents en situation de handicap 
- Capacités à encadrer un groupe 
- Capacité rédactionnelle 
- Capacité à travailler en équipe pluri disciplinaire 
- Rigueur et disponibilité 

 
Conditions 
- Permis de conduire B obligatoire 
- CCNT du 15/03/1966  

- Poste à pourvoir au 27/08/2019 
- Adresser lettre de motivation manuscrite précisant votre conception de la fonction, ainsi que 

votre CV, diplômes, certificats de travail, extrait n° 3 du casier judiciaire à :  

-  
Madame la Directrice – Dispositif ITEP Vallée de l’Odon 

Château de Tourmauville - 14210 Baron sur Odon 
Ou : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 


