
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. 25 établissements et services accompagnent chaque année, près de 
9200  hommes, femmes, enfants et familles dans les champs 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 FOYER DE VIE VAL DES MOULINS  
(35 résidents - internat & externat) et  

LA MAISON D’ACCUEIL SPECIALISE LOUISE DE GUITAUT  
(33 résidents - internat & semi-internat) 

 

situés à ST ANDRE SUR ORNE et LOUVIGNY (14)  
 

Un Directeur d’Etablissement (H/F) 
 
 

Descriptif du poste : 
Dans un contexte de négociation du CPOM avec l'ARS et le Conseil Départemental, le/la 
Directeur(trice) conduit, en collaboration avec le Siège de l’Association, le pilotage 
opérationnel de deux établissements médico-sociaux, sous délégation de la Direction générale 
et fonctionnellement sous l’autorité de la Direction générale adjointe auprès de qui il/elle rend 
compte en assurant un reporting régulier. 
 

Le/la Directeur(trice) sera responsable principalement, dans le cadre des contours définis par 
le DUD,  de conduire et mettre en œuvre les projets d’Etablissements, garantir l'équilibre 
budgétaire, manager et coordonner les équipes pluridisciplinaires, piloter les projets de 
développement, assurer les relations avec les familles, organiser la bonne circulation de 
l'information et participer au dialogue social, coordonner la démarche qualité, entretenir et 
développer la coordination avec les partenaires.  
 

Le/la Directeur(trice) est membre du Conseil de Direction.  
 
Profil recherché :  
- Diplôme de niveau 1 – CAFDES ou diplôme équivalent 
- Expérience de direction réussie de 3 à 5 ans  
- Connaissance approfondie du secteur médico-social et en particulier du handicap  
- Aptitude à la conduite de projets, au management et à la conduite du changement - 

Compétences relationnelles - Capacité d’organisation, d’animation et de synthèse. 
 

Conditions : 
- CDI temps plein - CCNT du 15/03/1966 - Rémunération selon expérience et classement 

conventionnel 
- Poste basé à Louvigny (14111) 

 
 
 

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



Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à : 
A.A.J.B.  
Monsieur le Directeur général  
Siège Social 
Le Mesnil – Route d’Aunay 
14111 LOUVIGNY 
 

ou par courriel : aetasse@aajb.asso.fr 
 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 24/01/2022 

 

mailto:aetasse@aajb.asso.fr

