
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. 27 établissements et services accompagnent chaque année plus de 8 000 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 

 

dans son Secteur de la Protection de l’Enfance/POLE MILIEU OUVERT (PMO) 
 

Un CHEF de SERVICE EDUCATIF (H/F) 
pour ses services de Prévention et de Soutien à la Parentalité : 

Espace de Rencontre, Service de Médiation Familiale 

Recueil de la Parole de l’Enfant et Enquêtes Sociales 
Situés à CAEN (14), HEROUVILLE ST CLAIR et VIRE 

 

Missions principales : 
- Vous ferez partie de l’équipe de Direction du Pôle Milieu Ouvert (PMO) et de ce fait contribuerez, 

de manière opérationnelle à la mise en œuvre des projets de service, en participant à leur évolution 
sur le plan clinique et  organisationnel ; 

- Vous aurez la responsabilité directe de l’animation des équipes pluridisciplinaires, de 
l’accompagnement de leurs réflexions cliniques et de leur organisation, en garantissant le cadre 
éthique des services ; 

- Vous aurez la responsabilité des procédures établies et d’en garantir leur mise en œuvre auprès des 
enfants, des adolescents, de leur famille et des prescripteurs ; 

- Vous aurez à conduire des entretiens auprès des familles, en collaboration directe avec les 
équipes ; 

- Vous pourrez être chargé(e) ponctuellement de missions spécifiques tant à l’interne qu’à l’externe ; 
- Vous  aurez la responsabilité de budgets délégués pour l’exercice de vos missions ; 
- Vous aurez à assurer des permanences sur l’ensemble du PMO (SAMO et services de Prévention) ; 
- Vous pourrez être amené(e) à participer à la mise en œuvre du Projet Associatif, à sa réflexion et 

pourrez être associé(e) à des missions associatives. 
 

Profil : 
Diplôme exigé : champ social, médico-social ou juridique de niveau 2 minimum 
Diplôme souhaité : Diplôme d’Etat de Médiateur Familial 
Formations complémentaires appréciées :  

- Formation systémique et gestion des conflits 
- Connaissance en droit de la Famille 

Expériences nécessaires de la fonction Cadre, du travail auprès des familles et du milieu 
institutionnel 
Compétences nécessaires : Capacités rédactionnelles et relationnelles 
 

Conditions : 
- CDI temps plein  
- Cadre classe 2, niveau 2 - CCNT du 15/03/1966  
- Poste à pourvoir au plus tard pour le 01/07/2018 

 

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et  photo) à : 
Madame la Directrice – PMO – 37 rue des Boutiques – 14000 CAEN 
Par mail à : ibindel@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2018 
(Aucun renseignement ne sera fourni par téléphone) 

mailto:ibindel@aajb.asso.fr

