Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’Association des Amis de Jean Bosco est
un acteur engagé dans l’action sociale. 25 établissements et services accompagnent chaque année plus de
8 700 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
Au Foyer Martin Luther KING - Secteur Protection de l’Enfance
Habilité Justice – conventionné Mission Protection de l’Enfance

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) au Service INTERNAT
(Cadre classe 2 niveau 2 - CCNT 66)
C.D.I. – temps plein
Diplômes
exigé :
souhaité :

Profil :

Cadre général :

-

Statut :

-

Missions générales

-

D.E.E.S.
CAFERUIS ou diplôme universitaire de niveau 2 équivalent
Bonne connaissance du secteur de la protection de l’enfance et de l’adolescence
Expérience réussie dans la fonction de cadre

-

Valeurs en référence au projet associatif de l’A.A.J.B.
Qualités relationnelles – dynamisme – rigueur – sens de l’initiative – disponibilité
Maîtrise des outils de bureautique
Philosophie du partenariat et du réseau

Sous l’autorité directe du Directeur Adjoint et par délégation du Directeur,
dans le cadre du service de placement éducatif : animation, organisation et gestion de
deux groupes d’internat en hébergement continu capacité d’accueil de 20 garçons âgés de
12 à 18 ans, relevant de Foyers éducatifs (troubles du comportement, délinquance
occasionnelle, passages à l’acte violents, addictions diverses) et de jeunes majeurs issus de
l’internat
Cadre de l’A.A.J.B., vous pourrez être sollicité(e) dans des actions transversales associatives
-

Missions
spécifiques :

-

Vous aurez la responsabilité directe de l’animation d’équipes pluridisciplinaires
(organisation et gestion des emplois du temps)
Vous serez responsable de la mise en œuvre les différents projets individualisés
Vous participerez aux recrutements des personnels éducatifs
Vous veillerez et contrôlerez les budgets mis à votre disposition
Vous représenterez l’établissement auprès des instances territoriales et judiciaires
Vous assurerez le suivi des moyens matériels mis à disposition des équipes
éducatives
Vous assurerez des permanences dans l’établissement
Ponctuellement, vous pourrez être chargé(e) de l’animation de dossiers
particuliers.

Adresser candidature (lettre de motivation précisant votre conception de la fonction de chef de service éducatif + CV) à :
M. le Directeur
Foyer Martin Luther King
Poste à pourvoir au 26 août 2019
12 Longue Vue des Architectes
Clôture des candidatures : 29 mai 2019
14111 LOUVIGNY
Courriel : philippe.poret@fmlk.fr
 Prévoir entretiens entre le 3 et le 14 juin 2019

