
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 DISPOSITIF ITEP VALLE DE L’ODON 
Château de Tourmauville - 14210 BARON SUR ODON 

Etablissement accompagnant  128 jeunes d’intelligence normale de 4 à 20 ans présentant 
des troubles du caractère et du comportement, voire de la personnalité. 

Un(e)  Educateur(trice)Technique en charge d’un atelier 

Restauration en CDD temps plein 
Missions : 
Dans le respect du projet associatif et en référence au projet d’établissement, l’éducateur technique de 

l’atelier restauration est professionnel de l’ITEP, et membre d’une équipe pluridisciplinaire. 

• Il assure une mission d’autorité auprès des jeunes accueillis sur l’ITEP ; 

• Il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement des 

jeunes ; 

• Il met en œuvre des modalités d’action concourant à la socialisation et l’autonomie par des activités 

techniques favorisant les mises en réussite ; 

• Il enseigne les techniques professionnelles dans son domaine d’intervention (cuisine et service en 

salle) ; 

• Il transmet aux jeunes son savoir-faire dans son domaine de compétences (cuisine, service, achats, 

stocks…) ; 

• Il met en œuvre des activités d’accompagnement favorisant les apprentissages (pesage, lecture de 

recettes, dosage des ingrédients, achat des denrées...) ; 

• Il favorise l’inscription du jeune dans l’environnement social (prestations de cuisine à l’extérieur, 

stages…) ; 

• Il accompagne le jeune à découvrir ses capacités et aptitudes ; 

• Il adapte les outils et méthodes de travail en fonction des besoins et capacités du jeune ; 

• Il favorise l’apprentissage des règles de vie collective. 

 

Conditions 
- CCNT du 15/03/1966  
- Poste à pourvoir au 25/08/2020 

 

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et  photo) à : 
Monsieur le Directeur – DISPOSITIF ITEP VALLEE DE L’ODON 
Château de Tourmauville – 14210 BARON SUR ODON 
Par mail à : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/08/2020 
 


