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.
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AS SOCIATION DES AMIS
L’ASSOCIATION
DE JEAN BOSCO

des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute

DIREC TION GENER ALE

pour le Dispositif ITEP Vallée de l’Odon
route d’aunay - BP 82
situé à Baron sur Odon (14210), Falaise (14700) et Louvigny (14111)
14111 LOUVIGNY
Établissements et services accompagnant 127 enfants de 4 à 20 ans
(32 internes, 8 semi-internes, 15 CAFS, 27 SESSAD Falaise et 45 au SESSAD Louvigny)
' 02 présentant
31 29 18des
80troubles psychologiques ayant des répercussions sur leur comportement et leurs apprentissages.

7 02 31 29 18 89
: aajb@aajb.asso.fr

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE)
(en CDI à temps partiel)
➢ 0.40 ETP pour l’ITEP Vallée de l’Odon
➢ 0.20 ETP pour l’EMAS de Falaise

Expérience institutionnelle souhaitée - reprise ancienneté - Diplôme exigé
(CCNT des Etablissements et Services pour personnes handicapées et inadaptées du 15/03/1966)
Missions
• Evaluations des capacités en psychomotricité de l’enfant par des observations in situ
ou des bilans
• Séances de rééducation en interne ou en externe
• Participation au projet de soins avec l’équipe médico-psychologiques
• Participation aux réunions d’équipes interdisciplinaires : de service, de suivi de la
scolarisation, de synthèse, de projet
• Travail en interdisciplinarité (lien avec les équipes éducatives et pédagogiques et en
partenariat réseau)
• Conseil d’adaptations pour contribuer aux apprentissages scolaires en classe par des
techniques d’approche corporelle
Conditions
▪ CCNT du 15/03/1966, coef 434 (salaire brut horaire de base minimum : 11€88)
▪ Poste à pourvoir : 29/08/2022
▪ Lieu de Travail : sites d’intervention du dispositif ITEP et milieu ordinaire
Candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à adresser :
Par courrier :
Monsieur le directeur
ITEP Vallée de l’Odon
Château de Tourmauville
14210 Baron sur Odon
Ou, Par mail à :
itep.valleedelodon@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 15 JUIN 2022

