
 
 

Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action 
sociale et médico-sociale. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année 
près de 9200 hommes, femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants : handicap, protection de 
l’enfance, hébergement social et d’urgence, insertion, personnes âgées, asile, médiation et parentalité.  

                  
                Vous souhaitez vous investir auprès d’adolescents en développant des 
projets de développement durable, de création avec une possibilité d’initiative 

 

 L’ASSOCIATION   DES   AMIS   DE   JEAN   BOSCO 
               recrute en C.D.I. temps plein 

 

     1 ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ (H/F) 
OU MONITEUR D’ATELIER (H/F) 

au Service d’Accompagnement Scolaire, Educatif et Préprofessionnel, 
du Foyer Martin Luther King 

Site de LOUVIGNY (périphérie de CAEN) 
 

Établissement accueillant des adolescents en difficultés au titre de la protection de l’enfance et de la 
protection judiciaire de la jeunesse 

Habilité Justice – conventionné Conseil Départemental du Calvados 
C.C.N.T. 1966 

 

Prise de fonction :  à compter du 21 février 2022 
 
Missions :  
➢ Assurer l’encadrement d’un atelier recyclage et création, petite menuiserie  
➢ Prise en charge éducative et pédagogique d’un groupe de 5 à 6 adolescents(tes) par tranches horaires de 2 à 3 

jeunes en alternance avec la classe et les temps de sport  
➢ Encadrement des jeunes du site pendant les repas du midi 
➢ Proposer et participer à des chantiers ou des séjours dans le service et/ou interservices 
➢ Organiser, réaliser et évaluer la production des ateliers et veiller à l’entretien du matériel et des structures 

attenantes 
➢ Préparer et suivre l’insertion en stage et son déroulement 
➢ Participation à des commissions de réflexions Institutionnelles 
 
Capacités requises :   
➢ Connaissance du public accueilli : adolescence et protection de l’enfance 
➢ Aptitudes à innover de nouveaux projets transversaux 
➢ Rédactions d’écrits liés au projet individuel 
➢ Capacité à adapter le support d’activité selon les besoins et le public accompagné 
➢ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et participer à l’évaluation des parcours des jeunes 
➢ Aptitudes à travailler de façon transversale avec les autres services de l’établissement 
➢ Bon sens relationnel, rigueur, dynamisme, créativité, réactivité 
➢ Permis de conduire exigé 

 
Profil : 
➢ Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé ou de Moniteur d’Atelier 

 

 Adresser CV et lettre de motivation à : 
Monsieur  le Directeur  du Foyer Martin Luther King                           
12 Longue Vue des Architectes       
14111 LOUVIGNY 
ou  fmlk@aajb.asso.fr                                     

  date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2022 


