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.
AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO
DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr
pour son

Association membre d’ESPAS 14

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute

Un DIRECTEUR (H/F)
POLE Logement - Asile - Insertion par l’Activité Economique

(SESAME - Service Logement - CADA - HUDA - Ateliers de Formation)

Missions :
Sous l’autorité du Directeur du Secteur Social, vous serez chargé de :
- Mettre en œuvre les orientations stratégiques et la politique définie par l’Association
- Elaborer les projets des structures liées aux dispositifs Asile, Logement et Insertion par l’Activité économique
sociale et solidaire et les mettre en œuvre en garantissant un accompagnement et un accueil de qualité aux
publics accompagnés
- Représenter les différents dispositifs et l’Association auprès des partenaires et des autorités
- Animer et gérer les cadres hiérarchiques et pluridisciplinaires en veillant à coordonner leurs actions
- Assurer la direction opérationnelle des services, la gestion des ressources humaines, administratives et
budgétaires en référence aux enjeux éthiques et aux valeurs associatives
- Garantir la prévention des risques et des conditions de sécurité des personnes accueillies ou suivies et des
salariés
Membre du conseil de direction du secteur et de l’association, vous êtes amené à contribuer à des
commissions associatives transversales en collaboration avec l’équipe cadres de la Direction Générale.

Profil :
- Titulaire du CAFDES ou diplôme de niveau 1 dans le secteur social ou médico-social
- Expérience de directeur souhaitée dans le secteur de l’Action Sociale avec des connaissances sur les
différents dispositifs relevant de ce secteur
 Connaissance du public des personnes en situation de vulnérabilité
 Connaissance des politiques sociales liées au logement, à l’asile et à l’insertion par l’activité
économique, sociale et solidaire
 Bonne connaissance des réseaux et des réglementations afférentes au secteur dans tous les domaines
attenant au périmètre d’intervention
 Ouvert au travail partenarial, institutionnel et associatif, vous êtes force de propositions
 Vous êtes volontaire, engagé, disponible et doté de qualités relationnelles confirmées

Capacité :
-

D’organisation, d’animation, de rédaction, de synthèse, d’analyse
Aptitude reconnue à l’innovation, vous êtes attentif à impulser et piloter de nouveaux projets
Maîtrise des outils informatiques
Expériences techniques de demandes de subventions et de réponses aux appels à projets appréciées

Conditions :
- CDI à temps plein
- CCNT du 15/03/1966 – Rémunération selon expérience et classement conventionnel
- Poste à pourvoir au plus tard le 01/06/2019
Adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
Madame la Directrice du Secteur Insertion AAJB
3, rue de la Maison Adeline - Le Mesnil - 14111 LOUVIGNY
Par mail à : si.secretariat@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 08/02/2019

