
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.  
                   

   Association membre d’ESPAS 14 

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

                                                   Recrute 
 

pour le CHRS le Fil d’Ariane  
                                                                 situé à Gavrus 

Un Conseiller en Economie Sociale et Familiale (H/F) 
Missions : 

- Effectuer l’accueil téléphonique des personnes accueillies 
- Accueillir physiquement les personnes et animer un collectif 
- Ecouter et soutenir les personnes accueillies 
- Participer aux réunions d’équipe 
- Assurer l’organisation des navettes et les feuilles de route des chauffeurs en CDDI 
- Accueillir et accompagner au quotidien des résidents  
- Evaluer des situations et construire un projet individualisé en vue de l’insertion des ménages par 

le logement 
- Accompagner les ménages : 

o à résoudre les difficultés de la vie quotidienne,  
o dans la gestion budgétaire (état des lieux financiers, remboursement des dettes, budget 

prévisionnel, etc.) 
o dans l’entretien et l’appropriation du logement  

- Effectuer les états des lieux entrants et sortants sur un logiciel spécifique, les inventaires des 
logements 

- Anticiper le relogement 
- Travailler en lien avec les services extérieurs et les partenaires 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet de service 

Compétences souhaitées : 
- Connaissances du champ de l’insertion et de ses évolutions  
- Capacités à inscrire son action dans un cadre réglementaire  
- Connaissance des dynamiques de groupe 
- Rendre compte de son activité 

- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité d’écoute 
- Capacité d’organisation et de réactivité 
- Capacité de communication et de transmission 
- Expérience auprès des publics en grande difficulté 

Profil : 
- Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale exigé  
- Expérience dans le champ de l’insertion souhaitée 
- Disponibilité (horaires de travail en soirée et le week-end) 

Conditions : 
- CDI à temps plein  
- CCNT du 15/03/1966  
- Permis B exigé 
- Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV exigés) à : 
Madame la Directrice, 
Pôle Urgence Hébergement AAJB 
18 rue de Villons les buissons 
14000 CAEN 
Par mail à : si.secretariat@aajb.asso.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 09/10/2022 


