
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  
 

Dispositif Médico-Educatif Pays de Bayeux 
 

situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)  
Dispositif accompagnant 140 enfants, adolescents et jeunes adultes 

présentant une déficience intellectuelle 
 

1 Chef de Service Educatif (H/F) 
 

Missions : 
Membre de l’équipe de direction et sous l’autorité de la directrice adjointe, vous aurez à : 

 

 Piloter l’action du service 
- Concevoir et mettre en œuvre le projet de Service, en concertation avec l’équipe de direction, 

dans le respect du projet d’établissement 
- Assurer la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement 
- Contribuer à la démarche d’amélioration continue de la qualité  
- Responsable de l’activité du service, vous aurez à être attentif à l’activité globale de 

l’établissement 
- Rendre compte à l’équipe de direction des actions du service et des collaborations avec les 

partenaires. 
- Porter, expliciter les informations et les décisions associatives et institutionnelles aux équipes. 

 
 

 Encadrer une équipe pluridisciplinaire et gérer des ressources humaines en lien avec l’équipe de 
direction 

-  Coordonner les interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques 
- Apporter un appui technique, une écoute et un soutien aux professionnels 
- Programmer les activités du service et valider les plannings 
- Attribuer les congés et transmettre les éléments nécessaires à la paie 

 

 Participer au partenariat, au travail en réseau et le développer 

 
Profil :  

- Caferuis ou équivalent souhaité 
- Expériences dans le champ du handicap 
- Expérience d’encadrement souhaitée 
- Permis B indispensable 

Conditions 
- C.D.I. Temps plein  
- CCNT du 15/03/1966 
- Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 

 

Adresser candidature (lettre de motivation, CV et  photo) à : 
Monsieur le Directeur 
DME Pays de Bayeux 
6, rue de l’Eglise – 14440 Saint Vigor Le Grand 
Ou par mail : dme@aajb.asso.fr 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 aout 2022 
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