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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. 27 établissements et services accompagnent chaque année plus de 8 000 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 S.A.F.E, situé à Caen et à Bayeux : 
Service d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant 

Service de Protection de l’Enfance accueillant des enfants, des adolescents et des jeunes 
majeurs en Internat (16), en Placement Familial Spécialisé (48), en Service de suite (7) 

 et en Placement Éducatif A Domicile (PEAD de 10 places). 
 

Un MEDECIN PÉDO-PSYCHIATRE 

ou MÉDECIN PSYCHIATRE (F/H) 
Pour son Service de PLACEMENT EDUCATIF A DOMICILE (P.E.A.D.) 

 (10 places de 0 à 6 ans) 
Contrat à Durée Déterminée à 0,33 ETP : 12 h/semaine, devant se 

transformer en CDI et avec projet d’extension.  

 
Missions : 

- Elle/Il contribuera à l’élaboration clinique dans les réunions de synthèse et dans les réunions 
d’équipe. 

- Elle/Il assurera, avec l’équipe, l’étude des dossiers dans le cadre des admissions. 
- Elle/Il recevra les enfants selon les consultations nécessaires à leur accompagnement et les 

familles selon les consultations nécessaires aux problématiques familiales. 
- Elle/il devra envisager sa pratique aussi au domicile familial 
- Elle/il travaillera en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 

Profil :  
- Elle/Il devra avoir une expérience en Pédopsychiatrie. 
- Elle/Il devra être sensibilisé à la question de la petite enfance, de la péri natalité et aux 

besoins fondamentaux des enfants. 
- Pour ce travail, une formation psychanalytique personnelle est souhaitée ainsi qu’une 

sensibilisation aux problématiques familiales spécifiques à la Protection de l’Enfance, à la 
théorie de l’attachement et une ouverture au mouvement de la psychothérapie 
institutionnelle. 

Conditions 
- CCNT du 15/03/1966  
- Poste à pourvoir à partir d’Octobre 2018. 

 

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et  photo) à : 
Monsieur le Directeur. 
SAFE. 19, rue Claude Chappe 14000 CAEN. 
safe@aajb.asso.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 30.06.18 
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