
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 38 établissements et services qui accompagnent chaque année près de 
9 200 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.  
 

                     Association membre d’ESPAS 14 
 

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
 

Pour son FOYER de JEUNES TRAVAILLEURS ‘Père SANSON’ 
 

1 Cadre administratif (H/F) 
CDI Temps plein  

 

Le FJT dit du ‘Père Sanson’ héberge des jeunes de 16 à 30 ans. Il se compose de deux Résidences en 
parfait état, idéalement situées et reconnues pour leurs prestations de qualité : 

• La Résidence ‘Sanson’ (92 logements) située à CAEN, quartier du Calvaire St Pierre 

• La Résidence Blagny (14 logements) située à LION SUR MER.   
 

Sous l’autorité du Directeur d’Etablissement auprès de qui vous effectuez un reporting régulier, vous 
encadrez l’équipe pluridisciplinaire et pilotez l’activité quotidienne du Foyer. Véritable référent en 
matière de gestion administrative, vos missions principales sont les suivantes : 

- Encadrer et animer l’équipe pluridisciplinaire (organisation, gestion des emplois du temps, 
congés …)  

- Contrôler le suivi administratif des dossiers des résidents via le logiciel de location locative 
SIHAJ 

- Contribuer à la réalisation des objectifs d’activités 
- Garantir l’application du règlement de fonctionnement 
- Assurer la veille sociale/sanitaire des résidents 
- Participer activement à la communication interne et externe 
- Animer et développer le réseau partenarial  

 

Profil recherché : 
- Capacité à travailler en autonomie 
- Qualités relationnelles et managériales  
- Expérience d’encadrement d’équipe réussie 
- Connaissance de la gestion locative et du public accueilli en résidence sociale 
- Maîtrise des outils bureautiques, la connaissance du logiciel SIHAJ est un plus 

 

Missions spécifiques : 
- Astreintes en semaine et les week-ends 

 

Conditions 
- Emploi cadre CCNT 66 
- Titulaire d’un diplôme de niveau 6 (anciennement niveau 2)  
- Poste à pourvoir dès que possible 

 

Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à : 
Monsieur le Directeur  
Par mail à : pmo@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 21/01/2022 
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