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 médicosocial. 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

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO L’ASSOCIATION

DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute

Pour L’EHPAD Notre Dame de la Charité

Situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)
' 02 31 29 18 80
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillant
7 02 31 29 18 89
74
résidents
permanents (dont 8 en unité protégée) et 6 résidents en accueil de jour
: aajb@aajb.asso.fr

1 PSYCHOLOGUE (H/F)
CDI à TEMPS PARTIEL (0,3 ETP)
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice vous contribuerez, au sein d’une équipe pluridisciplinaire
A la mise en œuvre du projet de service et à la démarche d’amélioration continue de la qualité.
A l’accompagnement individualisé des résidents, dans le respect du projet de vie et de soins

Missions








S’impliquer dans une dynamique de travail pluridisciplinaire, en participant à la formalisation et à la mise en
œuvre du projet de service en adéquation avec les principes énoncés dans le projet associatif,
Coordonner l’élaboration du projet personnalisé d’autonomie des personnes accueillie,
Favoriser les relations entre l’équipe, les résidents et leur entourage,
Evaluer le stade d’évolution des troubles cognitifs et psychologiques des résidents afin de pouvoir proposer
des actions d’accompagnement et de soutien adaptées
Participer à la passation de la grille NPI-ES auprès de l’équipe soignante
Proposer des d’activités collectives à visée thérapeutique : atelier mémoire, de stimulation, groupe de parole
Favoriser le maintien ou le soutien des liens familiaux et affectifs de la personne âgée

Profil





Master 2 en psychologie,
Spécialisation et/ou expérience en gérontologie ou en neuropsychologie appréciées
Avoir de bonnes aptitudes organisationnelles
Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique.

Conditions
- CCNT 31/10/1951
- Quotité de temps susceptible d’évoluer
- Poste à pourvoir au plus tard en janvier

Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à :
Madame la Directrice
EHPAD Notre-Dame de la Charité
14401 BAYEUX CEDEX
Par mail à : secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 21/11/2020

