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.

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO

Association membre d’ESPAS 14

DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute en CDI

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89
MEDECIN(S)
: aajb@aajb.asso.fr

PEDOPSYCHIATRE(S) ou PSYCHIATRE(S) (H/F)

à temps partiel(s) sur ses établissements enfants

 Service Educatif en Milieu Ouvert du Foyer Martin Luther King
(Situé à Louvigny - 72 mesures protection de l’enfance)

0.22 ETP à pourvoir au 1er sept.2022
 Dont une présence chaque jeudi

 Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile Vallée de l’Odon
(Situé à Louvigny - 45 places – orientation MDPH)

0.20 ETP à pourvoir dès que possible
Dont une présence chaque mardi

 Dispositif ITEP Vallée de l’Odon
(Situé à Baron sur Odon – 82 places orientation MDPH)

0.40 ETP à pourvoir dès que possible
Dont une présence chaque lundi et vendredi
Les trois postes à pourvoir pourront donner lieu à une réflexion pouvant aboutir à une
mutualisation partielle ou complète avec les candidat(e)s retenu(e)s
Ils sont sous la responsabilité hiérarchique du directeur concerné (ou du directeur-adjoint en
cas d’absence) et en relation fonctionnelle avec les chefs de services éducatifs

En référence au projet associatif AAJB et aux projets d’établissements :
Missions et activités partagées :
- Participation à l’analyse des dossiers et entretiens d’évaluation dans le cadre de la procédure
d’admission
- Apport d’une expertise sur les situations et des recommandations sur les prises en charge en
étroite collaboration avec les psychologues et les chefs de services
- Responsable du dossier médical des usagers et des relations partenariales avec les médecins
libéraux ou hospitaliers
- Contribution à l’élaboration et à l’évaluation des projets individuels des jeunes, notamment dans le
domaine de la santé
- Soutien ponctuel à la parentalité

- Participation aux réunions d’équipes pluridisciplinaires et institutionnelles et aux différentes
commissions de réflexion
- Elaboration d’écrits et participation aux bilans et synthèses
Missions spécifiques sur le dispositif ITEP
- Il participe à la réflexion, l’élaboration et l’évaluation du Projet Personnalisé du jeune et veille à sa
cohérence au regard des objectifs thérapeutiques définis.
- Il pose des indications de prise en charge paramédicales et de rééducation.
- Il assure le suivi psychiatrique et médical si besoin des jeunes, et veille à l’évolution positive de leur
état de santé général.
- Il élabore un diagnostic en identifiant les problématiques psychiatriques, établit des rapports
médicaux et prescrit des médicaments, lorsque nécessaire, et en accord avec le jeune et ses parents.
- Il met en œuvre les orientations médicales complémentaires et nécessaires au jeune.
Conditions :
- Titulaire du DESC en psychiatrie avec une spécialité en pédopsychiatrie
- CCNT du 15/03/1966
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) à :
Monsieur le Directeur
FOYER MARTIN LUTHER KING
12 Longue Vue des Architectes
14111 LOUVIGNY
Par mail : fmlk@aajb.asso.fr

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

Date limite de dépôt des candidatures :
Jusqu’au 15/05/2022

