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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 

 

Le DISPOSITIF ITEP VALLEE DE L’ODON 
Recrute pour le SESSAD Vallée de l’Odon situé à Louvigny 

 
Accompagnant 45 jeunes de 4 à 20 ans orientés par la MDPH au titre de leurs « troubles 
psychologiques ayant des répercussions sur leur comportement et leurs apprentissages » 

Un(e) psychologue  
(en CDI 0,5 ETP) 

Formation exigée : Master de psychologie spécialité neuropsychologie 
Poste à pourvoir à partir du 6 janvier 2020 - Convention collective du 15 mars 1966 

 
Profil: 

 Être formé en neuropsychologie et maitriser la passation et les bilans psychologiques 

 Connaître les outils spécifiques d’évaluation et de remédiation des troubles des apprentissages 

 Être expérimenté dans la mise en œuvre de tests et d’atelier thérapeutique de remédiation 

 Avoir un intérêt professionnel pour le public accueilli en dispositif ITEP et notamment pour les jeunes 
porteurs de troubles attentionnels 

 Avoir des dispositions relationnelles au travail interdisciplinaire  

 Débutant accepté, expérimenté (2 à 5 ans) souhaité 
 

Mission principale : remédiation cognitive auprès de jeunes de 4 à 20 ans et soutien thérapeutique à partir 
d’outils de psychologie cognitive, de neuropsychologie, des thérapies cognitives et comportementales. 

 Réalisation de bilans spécifiques cognitifs (psychométriques, attentionnels…) pour construire des 
séances de remédiation en fonction du diagnostic établi pour chaque jeune 

 Elaboration et mise en place d’exercices de remédiation et de développement des fonctions 
attentionnelles et exécutives en fonction des besoins. 

 Animation d’ateliers ou de groupes de remédiations cognitives 

 Création d’outils de compensation du handicap, de stimulation des compétences et d’apprentissage 
de stratégies 

 Soutien psychologique avec des outils issus de la psychologie cognitive, de la neuropsychologie, des 
thérapies cognitives et comportementales. 

 Entretiens avec les familles. 

 Participation aux réunions d'équipe et à l'élaboration des projets personnalisés. 

 
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à : 

Monsieur le directeur 
ITEP Vallée de l’Odon 
Château de Tourmauville 
14210 BARON SUR ODON 
Par mail à : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/12/2019 


