
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 
 

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  

 

Un SECRETAIRE DE DIRECTION (H/F) 
 

Missions : Par délégation et sous le contrôle de la direction : 
- Assure les tâches administratives qui lui sont confiées et la mise en œuvre des procédures 

internes, sur les plans RH, dossiers Usagers, fonctionnement de l’établissement, avec le 
concours de l’équipe administrative composée de plusieurs agents administratifs, dont 
il/elle organise, distribue et contrôle le travail. 

- Garant de la mise en œuvre et de la cohérence des procédures déployées par la direction 
générale  

- Peut être amené(e) à participer à des groupes de travail. 
- Est force de proposition dans l’amélioration continue de la qualité 
- Assure un rôle d’alerte et de veille auprès de la direction 

 
Profil :  
- Posséder des compétences en gestion administrative, et notamment en GRH 
- Titulaire d’un diplôme bureautique et/ou GRH de niveau 3 
- Expérience de 5 ans minimum exigée dans un poste de secrétariat de direction 
- Connaissance du secteur médico-social appréciée 

 
Conditions 
- CDI temps plein 
- CCNT du 15/03/1966 (technicien supérieur) 
- Poste à pourvoir au 30/09/2019 

 
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) à : 

Madame la Directrice 
Château de Tourmauville 
14210 Baron sur Odon 
 
Par mail à : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 16/09/2019 



 


