
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 

Pour le Pôle Milieu Ouvert 

au Service d’Accompagnement en Milieu Ordinaire (S.A.M.O.) 
 

1 EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) diplômé(e)  
CDD à temps partiel : 0,50 ETP soit 17.50h/semaine, jusqu’au 31/12/20  

 

Sous la responsabilité hiérarchique directe du Chef de service éducatif 
 

Missions :  
o Mettre en place un suivi éducatif auprès du jeune dans son environnement dans le cadre de 

la protection de l’enfance 
o Accompagner les membres de la famille dans le cadre du soutien à la parentalité et clarifier 

les rôles et la place de chacun afin de permettre à l’enfant de se structurer  
o Développer les capacités d’autonomie des jeunes en utilisant les ressources de 

l’environnement 
o Coordonner l’action éducative avec tous les acteurs dans l’intérêt supérieur du jeune 
o Prévenir et gérer les situations en tension  

 
Activités : 

o Elaborer un diagnostic éducatif et des hypothèses interventions socio-educative  
o Préparer les conditions d’accompagnement du jeune en associant sa famille en présence du 

cadre du service ou du coordinateur 
o Formaliser le projet d’accompagnement éducatif et rendre compte de son déroulement 
o Assiste aux audiences et aux rendez-vous DEF 
o Partager et analyser collectivement la cohérence de l’action socioéducative 
o Solliciter différents acteurs pour les associer au parcours éducatif et construire des 

partenariats 
o Etre impliqué dans les dynamiques institutionnelles 

Profil : 
 Expérience 3 ans minimum dans le secteur de la Protection de l’Enfance et Judicaire de la Jeunesse 

Qualités :  

 Sens des responsabilités, disponibilité, rigueur, esprit d’initiative, capacité au travail en 
équipe, aptitude au travail en partenariat, qualité rédactionnelle et maitrise de l’outil 
informatique 

Adresser lettre de motivation, CV, photo à : Madame la Directrice - PMO – 37 rue des Boutiques  - 14000 CAEN   

Mail : pmo@aajb.asso.fr   

Poste à pourvoir : dès que possible  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2020            

mailto:pmo@aajb.asso.fr

