
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 S A F E   

(Service d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant) situé à CAEN (14)  
 

Accueil mixte d’enfants, d’adolescents, de jeunes majeurs confiés par la Direction de l’Enfance et de la Famille (CD 14), 
selon différentes modalités : Internat, Placement Familial Spécialisé, Placement Educatif A Domicile ou Service de suite. 

 

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 
Missions :  

- Il/Elle fera partie intégrante de l’Équipe de Direction du SAFE et de ce fait contribuera, de manière 
active, à la mise en œuvre du Projet de Service tout en participant à son évolution tant sur le plan 
clinique qu’organisationnel. 

- Il/Elle aura la responsabilité directe de l’animation d’une équipe pluridisciplinaire d’Internat et d’une 
équipe pluridisciplinaire de Placement Educatif à Domicile (PEAD), de l’accompagnement de leurs 
réflexions cliniques, de leur coordination, de l’anticipation de leurs besoins et de garantir le cadre 
éthique de l’institution. 

- Il/Elle aura la responsabilité de mettre en œuvre les différents Projets Personnalisés et de garantir leur 
mise en œuvre auprès des enfants et adolescents, de leur famille, de l’équipe, de l‘environnement et 
des prescripteurs. 

- Il/Elle aura à conduire, via des entretiens, entre autres, le travail auprès des familles, en collaboration 
directe avec l’équipe médico-psychologique. 

- Il/Elle pourra être chargé(e) ponctuellement de missions spécifiques tant à l’interne qu’à l’externe de 
l’institution. 

- Il/Elle aura la responsabilité de budgets délégués pour l’exercice de ses missions.  
- Il/Elle aura à assurer des astreintes sur toute l’institution (81 enfants, adolescents et jeunes majeurs). 
- Il/Elle participera à la mise en œuvre du Projet Associatif, à sa réflexion et pourra contribuer à son 

évolution via des missions associatives. 

Profil :  
Diplôme minimum : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
Diplômes souhaités : DSTS, DEIS, DESS, Master 1, Master 2 (pas CAFERUIS si diplôme supérieur unique) 
Formations complémentaires nécessaires :  
- Formations cliniques importantes 
- Sensibilisation à la psychanalyse, à la psychanalyse groupale et familiale, à la psychothérapie 

institutionnelle et à la psychopédagogie 

Expériences nécessaires : 
- Expérience(s) d’éducateur spécialisé dans le champ de la protection de l’enfance 
- Expériences en milieu institutionnel et en internat 

Expériences complémentaires souhaitées :  
- Expérience(s) d’éducateur spécialisé dans le champ de la pédopsychiatrie et/ou du handicap 
- Expérience(s) de travail auprès des familles 
- Expérience(s) de Cadre 

Exigences : 
- Capacités littéraires 
- Nécessité de résider à proximité de CAEN et BAYEUX 

Conditions : 
- CDI temps plein - CCNT du 15/03/1966 
- Poste à pourvoir au plus tard en janvier 2020 

Adresser lettre de motivation, CV, photo à : Madame la Directrice - SAFE - 19 rue Claude Chappe - 14000 CAEN  
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2019 
 


